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AVANT-PROPOS. 

A l'approche de l'hiver de l'année 1 9 2 o, Max van Berchem par
tait une fois de plus, la joie au cœur, pour cet Orient qu'il aimait 
tant. Dans _les lettres qu'il m'écrivait alors, il ne cachait pas rétat 
précaire de sa santé, surmenée' par un labeur intense, qu'apprécie

ront tous les lecteurs de cet Œuvrage. IJ ne s'en inquiétait pourtant 
pas outre mesure, tout à la préoccupation de hâter l'impression de 
ce recueil des inscriptions de J érnsalem, résultat de deux explora

tions de la ViBe Sainte et de vingt années de recherches patientes 
à travers les œuvres arabes et les relations des pèlerins et des voya
geurs occidentaux. 

Du Caire il m'envoyait, quelques semaines plus tard, une brève 
,_ 

et triste missive, m'apprenant son retour : il renonçait à lutter 

contre l'épuisement, qui devait l'emporter si vite, peu après son 
arrivée en Suisse. Mais, jusqu'à la fin, il exprima son grand déses
poir d'abandonner ses travaux. 

Max van Berchem est mort usé par un labeur assidu : la bihlio
gTaphie de ses publications (Il, pieusement réunie par les soins de 
son ami M. Alfred Boissier, permettra de mesurer son extraordi
naire activité scientifique. Les notices né·crolo8'iques qui ont été 
consacrées à sa mén1oire dépassent la note habituelle de ces éloges 
funèbres : on sent, à les lire, que leurs auteurs y ont mis tout leur 
cœur. Tous ont voulu, non seulement exprimer leur admiration pour 
la clairvoyance érudite et la probité du savant, mais aussi dire leue 

(tJ Paraîtra prochainement dans la Revue archéologique. 

A. 

, 



-IV-

profond regret de la disparition cl\1n homme dont la gTande ambi

tion, jamais satisfaite, fut d'obliger autrui. Tous les c~ jeunes" qu'il 

a 8'uidés si affectueusement le reconnaîtront ici avec moi. 

A la demande de la fan1ille de Max van Berchem, l'Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres me chargeait, à la fin de mars 1 9 2 1, 

de mener à bonne fin l'impression du présent travail, ce dont je 

m'acquitte avec une reconnaissance bien émue. 

Ma besogne fut et sera toute matérielle : le manuscrit des deux 

volumes est non seulement terminé, mais sa tenue a soulevé mon 

admiration. Des notes marginales au crayon indiquent, en outre, 

de place en place, qu'il a été relu d'un bout à l'au~re et que toutes 

les références en ont été soigneusement vérifiées. 

Des instructions de la main de Max van Berchem ont établi 

la division de l'ouvrage en trois volumes : I. Jérusalem-Ville; 

-- II. Haram : 1 o Esplanade el terrasse; 2° Coupole elu rocher; 

3° Mosquée lointaine; -III. Deux fascicules de planches (parus en 

1 9 2 o); un fascicule, comprenant l'index général, que je rédig-erai. 

De n1ême, la dédicaee placée en tête de ce volume et celles qui 

seront inscrites sur les deux suivants ont été prévues par Max van 

Berchem, suivant une note que sa famille a bien voulu me com-
. 

u1un1quer. 

Lorsque j'ai pris en n1ain la correction des épreuves, les douze 

premières feuilles étaient tirées, les feuilles 1 3 à 1 8 attendaient la 

sig-nature du bon à tirer, les feuilles 1 9 à 2 3 étaient imprimées sur 

placards. 
. G. WIET. 

Lyon, le 22 août 1922. 

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE. 
/ 

0 glücklich! wer no ch hoflen kann, 
Aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. 
W as man nicht weiss, das eben brauchte man , 
Und was man weiss kann· man nicht brauchen. 

(GoETHE, Faust, 1, 2.) 

Cet index ne renferme que les ouvrages dont les titres sont cités sous 

une forme abrégée pour alléger les notes; encore en ai-je exclu quelques 

recueils bibliographiques, ainsi les catalogues de manuscrits arabes, bien 

qu'ils soient cités aussi en abrégé (lJ. La forme abrégée figure en paren

thèses à la suite du titre complet('.!); ies mots ''nom seul'' signifient que le 

nom de l'auteur est cité sans àucun titre (:lJ. Tous les ouvrages qu'on ne 

trouvera pas dans cet index sont cités in extenso dans la première note où 

ils figur:ent, avec le ·lieu et la date de leur publication. 

En principe, les auteurs publiés dans des recueils et périodiques ne 

figurent pas dans l'index 1, parce qu'ils sont cités par des ouvrages classés 

(Il En revanche quelques ouvrages dont le titre très court n'a pas été abrégé figurent aussi 

dans l'index, parce qu'ils sont cités souvent. 
('.! ) J'ajoute au titre le lieu et la date de l'édition; pour les ouvrages portant deux ou plu

sieurs lieux d'édition j'indique le premier ou le principaL Pour les recueils et périodiques se 

continuant à ce jour, la date initiale est précédée du mot '!depuis"; pour les publications des 

académies et sociétés savantes d'un caractère très général, cette indication m'a paru superflue 

et je me suis borné à faire suivre le nom du lieu d'édition du mot '!en cours"· 
(3) Quelques ouvrages sont cités par leur titre seul, en abrégé, soit parce qu'il est plus 

connu que le nom de l'auteur (ainsi Aghiinï), soit parce que la paternité de l'ouvrage est com

pliquée ou mal établie (ainsi Patriarches). Ces ouvrages sont bien classés dans l'index à la 

place alphabétique du nom de l'auteur, mais · avec un renvoi depuis le titre abrégé; ainsi , 
d' Aghiinï à I~BAHANI, K. al-aghiinï, où l'on trouve les indications nécessaires. Les anonymes 

sont classés dans l'index à la place alphabétique de leur titre abrégé; en outre je renvoie du 

mot " Anonym~s, à cha cu~ de ces titres . 
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d'autre part à l'index II {l). Toutefois pour quelques au leurs, surtout orien

taux, j'indique dans l'index 1, à la suite de l'édition principale, les éditions 

ou traductions partielles publiées dans des recueils classés à l'index II; bien 

que ces indications ne fussent pas indispensables, elles rn' ont paru utiles 

pour orienter le lecteur inexpérimenté dans le maquis de la bibliographie 

arabe ('2). Les mémoires d'auteurs modernes sont presque toujours cités par 

leur titre et par le recueil ou périodique où ils ont paru; toutes les fois 

que j'ai pu le faire, j'ai mis en parenthèses la page correspondante du 

tirage à part. Ces travaux ne figurent donc dans cet index qu'à titre excep

tionnel et pour quelques cas particuliers (3). 

Les auteurs dont le nom de famille est remplacé par un nom de ville sont 

classés dans l'index 1 à leur nom de baptême (!tl. Aucune règle méthodique 

n'a été suivie pour le choix des noms arabes; parmi les noms et surnoms 

d'un auteur, j'ai choisi le plus connu, ou simplement celui qui m'est le plus 

familier. Renvoyer systématiquement de tQ.us ces noms au prmcipal, c'eùt 

été surcharger cet index sans aucun profit, puisque le nom choisi est tott

jours celui qui figure dans les notes. J'ai ajouté un nom en parenthèses 

dans quelques cas particuliers où ii y avait lieu d'éviter un malentendu. 

Les titres arabes sont donnés le plus possible au complet, mais sans les 

variantes, et transcrits sans les flexions grammaticales arabes. Ces titres 

fleuris indiquant très mal et la nature et le sujet de l'ouvrage, j'y remédie 

par quelques mots en parenthèses, qui n'en sont nullement la traduction 

littérale. 

• (l) Ainsi certains pèlerins, tels que L. de Sudheim ou J. de Vérone , bien que souvent 

cités, le sont toujours par un recueil tel que le Reyssbuch ou A 0 L ou R 0 L ou PP 1' S. 
(2) Ainsi pour Ibn al-athïr et Muqaddasi, à la suite des éditions principales ( Tornberg et 

de Goeje in B GA), j'indique les éditions et traductions partielles in RH C Or, PP 1' S et 

Z D P V, bien que dans les notes ces travaux soient toujours cités par ces recueils, qui figurent 

d'autre part dans l'index Il. En revanche, il était indispensable d'expliquer dans l'index I ce 

que signifient les pages citées en parenthèses. 

(s) Ainsi les Beitriige de Fleischer, qui forment une longue série dans un .périodique, sont 

cités sous ce titre abrégé ., et classés à l'index I avec les indications nécessaires. 

(4) Ainsi Guillaume de Tyr et Mariano da Siena. 

-VII-

.:-•auo cet index et dans les notes, j'ai soigneusement évité les abrévia-

par mots coupés. Non qu'elles répugnent à la clarté de l'esprit latin, 

on l'a dit souvent et répété récemment (IJ, car les Romains en ont 

abusé dans leurs inscriptions, pour la joie des épigraphistes; mais parce 

qu'une fois le principe admis, on ne sait plus où s'arrêter. Dès lors, il faut 

enfler démesurément l'index bibliographique, ou se résigner, comme quel

ques savants allemands et autres, à n'être compris que de soi-même, et 

c'est déjà beaucoup. Outre les sigles majuscules expliqués dans l'index II, 

et le sigle K. pour le mot kitab idivre" dans les titres d'ouvrages arabes, _ 

voici le tableau des abréviations les plus fréquentes adoptées ici et dans 

les notes : 

Be. =Berlin 
Bey. = Beyrouth 
Bo. = Boulaq 
Ca. = le Caire 
Co. = Constantinople 
Cop.=Copenhague 
Go. = Gœttingue 
Hei. =Heidelberg 
Jé. =Jérusalem 
Lei. = Leipzig 

Ley.= Leyde 
Lo. =Londres 
N. Y.= New-York 

Nu. =Nuremberg 

Pa. =Paris 
Pé. = Pétrograde 

Str. = Strasbourg 
Tu. = Tubingue 
Vi. =Vienne. 

Employés pour les lieux d'édition, ces sigles expriment toutes les va

riantes latines et modernes de ces noms de ville. Précédés elu sigle ms. ar., 

ils désignent dans cet index les dépôts de manuscrits arabes conservés 

dans les bibliothèques de ces villes; à titre exceptionnel j'ajoute aussi dans 

les notes une cote 'cle catalogue, pour éviter un malentendu. 

(l) Voir Paul Hazard in R. des Deux Mondes, 1er avril 1 9 2 0' P· 59 L 

' 
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I 

AUTEURS OCCIDENTAUX ET ORIENTAUX, 

ANCIENS ET MODERNES. 

A nu L-FARADJ (BAR HEBRAms), Chrom"con syriacum, trad. Bruns et Kirsch, Lei. 
178g (trad. Bruns). 

Ta'rïkh mukhtal}ar al-duwal (chronique arabe), éd. Salhani, Bey. 189o 
(éd. Salhani). . 

A nu L- Fm A.', Ta'rïkh (chronique), Co. 1 28 6 H. (nom seul, ~t l'éd. de l'Académie 
par RH COr). 

K. taqwïm al-buldan (traité de géographie), éd. Reinaudet de Slane, trad. 
Reinaud et Guyard, Pa. 184o-83 (Géographie, et en parenthèses 
les pages de la traduction). 

Anu L-MAI_IASIN (IBN THAGHRI-BIRDI), al-NudJüm al-zahira fï mulük mil}r wal-qahira 
(chronique), éd. Juynboll et Popper, Ley. depuis 1852 (en 
cours), et mss. divers ( Nudjüm et la cote du volume ou du ms.; 
les extraits Blochet par R 0 L ). 

al-Manhal al-?ajï wal-mttstaùjï ba'd al-wafï (biographies, suite a $afadi), 
· mss. ar. Pa. 2068-72 (Manhal et cote du ms.). 

Anü SHAMA, K. al-rauqatain fï akhbar al-daulatain (histoire de Nür al-dïn et de 
Saladin), Ca. 1 2 8 7-8 8 H. (nom sen l, et en parenthèses les pages 
de la trad. Gœrgens et Rohricht in Quellenbeitrage; l'éd. de l'A
cadémie par RH C Or). 

al-Dhail 'ala l-rauqatain (suite a la précédente), mss. divers ( Dhail et cote 
elu ms.). 

Anü YA,LA. (IBN QALA.Nrsr), Dhail ta'rïkh dimashq (histoire de Damas, suite à Hilal), 
éd. Amedroz, Ley. 1908 (nom seul). 

VAN AnmcHROM, Theatrum Terne Sanctœ, Cologne 1722 (nom seul). 
Aghanï, voir l~BAHANI. 
'ArNr, 'lqd al-dJuman jï ta'rïkh ahl al-zaman (chronique), ms. ar. Pa. 1 5 43 (nom 

seul et cote elu ms., l'éd. de l'Académie parR H C Or). 
Aii'L<lDI, Chronique, éd. R. de Mas Latrie, Pa. 1891 (nom seul). 
A~IARI, Bibliotheca arabico-sicula, etc. (textes arabes sur la Sicile), Lei. 1867-87 

( Bibh"otheca, après le nom de l'auteur arabe). 
I diplomi arabi del R. archiviofiorentino, Florence 1863-67 (Diplomi). · 
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n'ANGLURE, Le saint voyage de Jherusalem, éd. Bonnardot et Longnon, Pa. 1878 

(nom seul). 
Anonvmes, voir Citez, Dïwan, ltinerarium (lJ, Voyage (d'autres anonymes, chro-

• niques ou relations de pèlerinage, sont cités par l'éditeur ou par 

la cote du ms.). 

n'ARAliiON ,. voir CHESNEAU. 
A RAT A, L' architettura arabo-normanna e il rinascimento in Sicilia, Milan 1 9 1 4 

( Architettura ). 
'ARïB' $ilat ta'rïkh al-tabarl~ (suite a la chronique de Tahari)' éd. de Goeje' Ley. 

1897 (noln seul). 
ARTIN (YAcOUB PASHA), Contribution à l'étude d'u blason en Orient, Lo. 1902 (Bla-

son). 

DE BAcKER, L'Extrême Orient au moyen-âge, Pa. 1 8 7 7 ( Ext1·ême Orient). 
BIEDEKER, Palestine et Syrie, 4 e éd. française, Lei. 1 9 1 2 (nom seul) ; cf. index III. 
BA HA.' AL-DÏN (IBN SHADDAD), K. al-nawadir al-sul~aniyya wal-ma~asin al-yüstifiyya 

(histoire de Saladin), éd. Schultens, Ley. 17 55 (nom seul, et 
en parenthèses les pages de la trad. WILSON, The life of Saladin 
in PPTS, XIII, et tir. à part, Lo. 1897; l'éd. de l'Académie 
par RHC Or). 

BALA.DHünr, K. Jutü~~ al-buldan (histoire des conquêtes arabes), éd. de Goeje, Ley. 
1 8 6 6 (nom seul, et en parenthèses les pages des trad. ijitti, 
New York, depuis 1916, et Rescher, Lei. depuis 1917 ). 

BAnBIER DE MEYNARD, Dictionnaire turc-français, Supplément aux dictionnaires publiés 
à ce Jour, Pa. t88t-86 (Suppliment ou nom seul). 

BARTLETT, Walks about the city and environs of Jerusalem, 2e éd. Lo. 186 o (T1Valks ). 
BAul\fGAnTEN, Peregrinatio, etc., Nu. 1 59 4 (nom seul). 
BEcKER, Beitriige zur Geschichte Agyptens un ter dem Islam, Str. 1 9 o 2 -o 3 ( Beitriige). 
BELON, Les observations de plusieurs singularitez, etc., Pa. 1 53 8 (nom seul). 
BENJAI\IIN DE TunÈLE, Die Reisebeschreibungen des R. B. von Tudela, éd. et trad. 

Grünhut et Adler, Jé. 1903 et. Frankfort 1904 (nom seul, et 
les pages de la trad. en parenthèses). 

VAN BERCHEM, Notes d'archéologie arabe in lA, 8e série, XVII à XIX, et toc 
série, III (Notes, 1, Il et Ill, et en parenthèses les pages des tit·. 
à part, Pa. t8gt-tgolt). 

Ill Je classe cet ouvrage aux anonymes, son attribution discutée et douteuse n'important pas ici. 

B 
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VAN BERCHEM, Inscriptions arabes de Syrie in MIE, III (Inscriptions de Syrie et 
pages du tir. à part, Ca. 1897 ). 

- Arabische Inschriften aus Armenien und Diyarbelœ in LEHMANN-HAUPT ~ Mate
rialien zur iilteren Geschz'chte Armeniens und Mesopotamiens, Be. 
1907 (Inschriften Lehmann, et en parenthèses les pages du tir. à 
part ex A G TV G, neue Folge, IX, 3 ). . 

- Arabische lnschriften ex Inschriften œus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien 
gesammelt von Max von Oppenheim in Beitriige zur Assyriologie, 
VII ( lnschriften Oppenheirn et pages du tir. à part, Lei. 1909). 

Die rnuslimischen lnschriften von Pergamon in A PA TV, 1 9 1 1, Anhang (In
schriften von Pergarnon et pages du tir. à part, Be. 191 2 ). 

voir DIEz , SARRE (index l), Matériaux (index II). 
et FATIO, Voyage en Syrie in MI FA 0, XXXVII et XXXVIII, Ca. 1 91ll-1 5 

(Voyage en Syrie). 
et SrRZYGOWSKI, Amida, etc., Hei. 191 o ( Amida ). 

BERGERON, Voyages en Asie, etc., la Haye 17 3 5 (Voyages). 
BERTAUX, L'art dans l'Italie méridionale (École française de Rome), Pa. 19ou 

(Italie méridionale). 
BEsANT et PALMER, Jerusalem, the city of Herod and Saladin, new ed. Lo. 1889 

( Jerusalern ). 
BIANCHI, Dictionnaire turcfrançais, Pa. 1 8 5o (Dictionnaire ou nom seul). 
BLOcHET, Introduction à l'hùtoire des Mongols in Gibb, XII, Ley. 1910 (Mongols). 
DE BoLDENSELE, Itinerw·ius, éd. Grotefend in Z. des historischen Vereins fiir Nie-

dersachsen, J ahrgang· t 8 52 , Hanovre 1 8 55 (nom seul). 

BoNGARS, Gesta Dei pe1' Fmncos, Hanovre 1 611 ( Gesta ). 
BouRGOIN, Les arts arabes, Architecture, etc., Pa. 1873 (Arts arabes). 
BRXuNING, Orientalt'sche Reyss, etc., Str. 1 6 1 2 (nom seul). 
BROCKELl\1ANN, Geschichte der arabis chen Lùteratur, Weimar 1 8 9 8 et Be. 1 9 o 2 

( Litteratur ). 
DE LA BRoQUIÈRE, Le voyage d'Outremer, éd. Schefer, Pa. 1892 (nom seul). 
BnüNNOW etDoMASZEWSKI,DieProvinciaArabia, etc., Str. 19oll-o9 (Ambia). 
LE BRUYN, Voyage au Levant, etc., Rouen 1 7 2 5 (nom seul). 

CAGNAT' Cours d'épigraphie latine' 4 e éd. Pa. 1 9 1 4 (Cours). 
CALAO RRA, Historia cronologica della provincia di Syria, etc., Venise 1 6 9 4 (Cala

horra , orthographe de l'éd. espagnole, Madrid 168u). 
CARl\IOLY, lt~'néraires de la Terre Sainte, Bruxelles 18ll7 (Itinéraires). 
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CASANOVA , Histoire et description de la citadelle du Caire in MM A F, VI, Pa. 1897 

(Citadelle). 
_ Essai de reconstitution topographique de la 1!ille d'al Foustât in MI FA 0, 

XXXV, Ca. 191 3-19 ( Fousttit). 
CASPARI, Arabische Grammatik, f.te éd. Müller, Halle 1876 (Gmrnmatik). 
DE CAuMONT, Voyaige d'oultremer en Jhérusalem, éd. de la Grange~ Pa . 1868 

(nom seul). 

CnEIKHO , voir SA.Lif.I. 
CHESNE.W, Le voyage de Monsieur d'Ammon, etc., éd. Schefer, Pa. 1887 (d'Ara-

mon). 
La Citez de Iherusalem et variantes (Citez, éd. diverses). . , 
CLERMONT-GANNEAU, Études d'archéologie orientale in Bibliothèque de l' ~cole des 

hautes-études, fasc. llll(I) et 113 (II), Pa. 188o-97 (EA 0). 
- Recueil d'archéologie orientale, Pa. depuis 1 88 8 (RA 0). 
- A 1·chœological researches in Palestine ( P E F), Lo. 1 8 9 6-9 9 ( Researches). 
CoLASANTI, L'art byzantin en Italie, Pa. 1 9 1 2 (A rl byzantin). 
CoNDER, The Latin kingdorn of Jerusalern (P E F), Lo. 1 8 9 7 ( Kingdom ). 
- The city of Jerusalem, Lo. 19 o 9 ( lerusalern ). 
CoNRADY, Vier 1·heinische Palœstina-Pilgerschriften, etc., Wiesbaden 188 2 (nom 

seul). 
(DE CoRANCEz), Itinéraire d'une partie . .. de la Syrie et de l'Asie Mineure, etc., Pa. 

18 1 6 (Itinéraire). 
Corani textus ambicus, éd. Fluegel, Lei. 1 8ll1 ( C. ). 
CosTE, Architecture arabe ou Monuments du Kaire, Pa. 1 8 3 9 (Monuments). 
Corov1cus (VAN KooTWYCK), Itinerariwn hierosolymitanum et syriacunt , Anvers 1 6 1 9 

(nom seul). 
CouRTELLEMONT, voir GERVAIS. 
CuntET, {.a Turquie d'Asie, Géographie administmtive, statistique, etc., Pa. 1892-

96 (Turquie). 
• Liban et Palestine, Géographie administmtive, statistique, etc., Pa. 1 8 9 6 

. ). 

' 

Hum, etc., Pa. 17 56-58 (Huns ou nom seul ). 
"'vie et son œut·re, Pa. 1897-1909 ('Umara). 

Be. depuis 1 91 8 ( Denkmiiler, ou lnschriften 
M•"tw"A où j'ai publié les inscriptions arabes, 1, 

B. 
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DntASHQI, K. nukhbat al-dahrjï 'adja'ib al-barr wal-ba~r (traité de cosmographie), 
éd. Frœhn et Mehren, Pé. 1866 (nom seul, et en parenthèses 
les pages de la trad. Mehren, Co p. 18 7 4 ). 

K. dïwan al-insha' (manuel de chancellerie), ms. ar. Pa. 443 9 ( Dïwan et cote 

du ms.). 
D.TAUHARI, Tadj al-lugha wa-l}a~a~ al-'arabiyya, Bo. 1 2 9 2 II. ( ~~a~ab} 
DouBDAN, Le voyage de la Terre-Sainte, Pa. 1 6 6 1 (nom seul). 
Dozv, Historia A bba.didarmn et Scriptorum A rabum loci de A bbadt'dis, Ley. 1 8 ~ 6-

63 ( Abbadidœ ). 
- Essai s·ur l'histoire de l'islamisme, trad. Chauvin, Ley. 1 8 7 9 (Islamisme). 
-- Supplément aux dictionnaires arabes, Ley. 1 8 81 (Supplément ou nom seul). 
DucANGE, Lesjamilles d'outre-mer, éd. Rey, Pa. 1869 (Familles). 
DussAun et MAcLER, Voyage archéologique au $ajâ et dans le Djebel ed-Drtiz, Pa. 

1901 (Voyage). 
- Mission dans les régions désertiques de la Syrie moyenne, Îl). Nouvelles AM 

SL, X (Mission et en parenthèses les pages du tir. à part, Pa. 
1903). . 

ENLART, L'art gothique et la Renaissance en Chypre, Pa. 1899 (Art en Chyp1·e). 
- Manuel d'archéologie française, Pa. 1902-16 (Manuel). 

Eracles ~ voir G. DE TYR. 
EnNOUL, Chronique d'Ernoul et de Bernard le trésorier, éd. L. de Mas Latrie, Pa. 

1871 (nom seul). 
EuTING, Nabatiiische Inschriften aus Ara bien, Be. 1 8 8 5 ( Nabatiiische lnschriften ). 
EuTYCHIUS (Sùn IBN BA'!'RîQ), K. al-ta'rïhh (chronique), éd. Cheikho, Bey. 1906-

09 (nom seul). 

FABRI, Evagatorium in Terrœ Sanclœ . .. peregrinationem, éd. Hassler, Stuttgart 

1843-49 (nom seul). 
FAYYÜMI, K. al-mil}ba~~ al-munïr fï gharïb al-shar~ al-kabïr (dictionnaire), Bo. 

1 2 9 3 H. ( MùJbab} 
FEnîDüN, Madjmü'a'i munsha'at al-salatïn (recueil de lettres et diplômes), Co. 1 2 7 4-

75 H. (nom seul). 
FLEISCHER, Beitriige zur arabischen Sprachkunde in Berichte. . . der siichsischen Ge

sellschajt der Wt'ssenschajten zu Leipzig, phil.-hist. Klasse, 1 8 6 3-
84 (Beitriige, I à XI). 

FLüGEL, Concordantiœ Corani arabicœ, Lei. 1 8 7 5 (concordances de Flügel ) . 

• 

~XIII~ 

fLVRY, Die Ornamente der Hahm- und Ashar-Moschee, ete., Hei. 1 91 2 (Orna

mente) . . 
FRAENKEL, Die aramiiischen Fremdworter im Arabischen, Ley. 1886 (Fremdworter). 
FnANZ, Die Baukunsl des Islam in DunM, Handbuch der Architektur, 2e partie, 

Ill b, Darmstadt 1887 (Baukunst). 

Kairo ( Kunstiitten, 2 1), Lei 1 9 o 3 ( Kairo). 
FRAZER, Le rameau d'or, etc., trad. Stiébel et Tou tain, Pa. t 9 o 3-1 1 (Rameau d'or). 
FRESCOBALDI, Viaggio in Egitto e in Terra Santa, éd. Manzi, Rome 1818 (nom 

seul). 
FüRER, Reis-Beschreibung, etc., Nu. 1646 (nom seul). 

VAN GENNEP, Les rites de passage, etc., Pa. 19 o 9 (Rites de passage). 
GERVAis-CounTELLEMONT et LALLEMAND, Jérusalem-Damas, Pa. s. cl. (CounTELLEMONT, 

Jérusalem). 
DE GoEJE, Fragmenta historicorum arabicorum, etc., Ley. 1 8 6 9-7 1 (Fragmenta). 
- Mémoire sur les C armathes du Bahraïn et les Fatimides, 2 c éd. Ley. 1 8 8 6 

( Carmathes ). 
GoERG ENS et RôHRICHT, A rabische Quellenbeitriige zur Geschichte der Kreuzzüge (trad. 

partielle d'Abü shama), Be. 1 8 7 9 ( Quellenbeit1·iige ). 
GoLDZlHER, Muhammedanische Studien, Halle 1 888-9 o ( Studien ). 
- Vorlesungen über den Islam, Hei. 19 1 o ( Vorlesungen ). 
GoLUBOVICH, Serie cronologica dei RR. Superiori di Terra Santa, etc., Jé. 189 8 

(Serie). 
GouJON, Histoire et voyage de la Terre-Sainte, Lyon 167 1 (nom seul). 
GRüNE~IBERG, Pilgerfahtt ins Heilige Land, éd. Goldfriedrich ét Franzel, Lei. 1912 

(nom seul). 
GuÉRIN, Description géographique, ·historique et archéologique de la Palestine, Pa. 

1 8 6 8-8 o (Judée, Samarie ou Galilée). 
_..,JaD DB TYR, Historia rerum in partibus tmnsmarinis gestarum (chronique), 

éd. diverses (nom seul, cité par livre et chapitre, suivant l'ordre 
Oc,l; le continuateur in RHC Oc, II, est cité Eracles). 

la doctrine des lsmaélîs, Pa. 1 8 7 4 (Fragments). 

' 

tJéographie ), Co. 11 45 H. ( Djihlïn-numa). 
fiHJI-junün, Leœicon bibliographicum et ency

Lei. t835-58 (nom seul). 
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lLurAKER , Ahmedt"s al-Makrizii narmtio de expeditt"onibus . .. adversus Dimyatham. · .. 
susceptis (ex Khitat), Amsterdam 182 4 ( Narratio ). 

DE HAMl\IER, Histoire de l'empire ottoman depuis son origine jusqu'à nos jours, tracl. 
HeBert, Pa. t835-43 (Empù·e ottoman). 

• H.uiMER-PURGSTALL, Geschichte der goldenen Horde, Pesth 18 4o (Horde) . . 
-- Geschichte der Ilchane, Darmstadt 1 8 4 2-h3 ( Ilchane ). 
voN HAnFF, Pilgmfahrt, etc., éd. Groote, Cologne t86o (nom seul). 
HARTMANN ( RrcHARD), Die geographischen Nachrichten über Paliistina und Syrien in 

ljalû a:f-~ahù·ïs zubdat kaSj al-mamalik, Kirchhain . 1 9 o 7 (Khalïl
Hartmann, sans titre; cf. KHALÏL ). 

Der Felsendom in Jerusalem und seùœ Geschichte ( Kunstgeschichte des Auslandes, 
69), Str. 1909 (Felsendom). 

HAn VEY et consorts, The church of the Nativity at Bethlehem, Lo. 1 9 1 o ( Bethle
hem). 

J:IAsAN 'ftLilNr, al-Nuzha al-saniyya jï dhikr al-khulaja' wal-muluk al-mi~riyya 

(notices historiques), ms. ar. Pa. 1814 (nom seul et cote du ms.). 
D'HEnBELOT, Bibliothèque orientale, etc., Mœstricht 1 7 7 6 (Bibliothèque et nom de 

l'article). 
HERZ, Catalogue . .. du Musée national de l'art arabe, 2c éd. Ca. 1906 ( Cata

logue). 
Az iszlâm miivészele (L'art de l'Islam) in ZsoLT DE BEoTHY, Histoire des arts (en 

hongrois), Budapest 1,9 o 7 ( lszlâm ). 
Die Baugruppe des Sultans Qalaun in Kairo, Hambourg 1 9 19 ( Baugmppe ). 

HERZFELD, voir SARRE. 
HEYCK, Die Kreuzziige unçl das heilt'ge Land ( Weltgeschichte, XII), Lei. 1 9 o o 

( Kreuzzüge ). 
HEYD, Histoire du commerce du Levant au Moyen-Âge, tracl. Raynaud, Lei. t88 5-

8 6 (Commerce). 
Hr1A.1 ( ~isï), K. tu~jat al-umara' fï ta'1·ïkh al-wuzara' (histoire des vizirs), éd. 

Amedroz, Ley. 19 o 6 (nom seul). 
HouTSMA, Ein tiirkt"sch-arabt"sches Glossar, Ley. 1894 ( Glossa1·). 
HowoRTH, lHstory of the Mongols, Lo. 1 8 7 6-8 8 (Mongols). 
L'hystoire 1nerveîlleuse. . . du grand Emperem· de Tartarie . . . nommé le grand 

Gan, etc., Pa. 1629 (Hystoire). 

IBN 'AnD RABBIHI, K. al-'iqd aljarïd (anthologie), Bo. 1 2 9 3 H. (nom seul, et la 
trad. Gildemeister par Z D P V). 

-xv-

IsN AL-ATHÏR, K. al-kamilfi l-ta'rïkh (chronique), éd. Tornberg, Ley. t85t-76 
(nom seul, et la trad. de l'Académie par RH C Or). 

lsN BA'f'fL'fA, Tu~ifat al-nU:?:fCir jï ghara' ib al-am~ar (voyages), éd. et trad. Defré
mery et Sanguinetti, 2e tir . Pa. 18 7 6-7 9 (nom seul). 

lsN AL-FAQÏH, K. al-buldan (traité de géographie), éd. de Goeje in BGA , V, Ley. 

1886 (nom seul). 
lsN r.rABÏB (J:IAsAN), Durrat al-aslak jï dauZat al-at1·ak (chronique), éd. Weijers in 

Orientalt"a, II, Amsterdam t846, p. 196-489 et index (nom 

seul). 
InN f!ABÏB ( Mu~IAl\IMAD), Die . .. arabischen Stiimmenamen, éd. Wüstenfeld, Go. t85 o 

(I:labïb-Wüstenfeld, sans titre). 
IBN r_IADJAR ('AsQALANI), lnba' al-ghumr bi-abna' al-'umr (chronique), mss. ar. Pa. 

16 o 1 sui v. (nom seul et cote du ms.). 
InN rYls , Bada'i' al-zuhur fï waqa'i' al-duhur ou K. ta'rïkh mi~r (chronique et 

index), Bo. 13tt-t4H. (nom seul). 
IBN KATHin, al-Bidaya wal-nihaya (chronique), ms. ar. Pa. 1616 (nom seul et 

cote du ms.). 
IBN KIIALDtN , K. al-'ibar, etc., ou Ta'rïkh (chronique), Bo. 1 2 8 6 H. (nom seul). 

al-Muqaddmna (introduction à sa chronique, formant Ie tome 1 de l'éd. 
précédente), éd. de Slane, tir. à part de NE, XVI à XVIII, Pa. 
1 8 58 ( Pr·olégomènes , et en parenthèses les pages de la trad. de 
Slane, tir. à part de NE, XIX à XXI, Pa. t863-68). 

IBN KHALLIKÜ' , Wafayat al-a<yan wa-anba' abna' al-zaman (biographies) , Bo. 1 2 9 9 
H. (nom seul, et en parenthèses les tomes et pages de la trad. 
DE SLANE, Biographical dictionary, Pa. t8l12-71). 

Is, KHUIID\ounXu, K. al-masalik wcd-mamalik (traité de géographie), éd. et trad . 
de Goeje in B GA , VI, Ley. 1889 (nom seul et en parenthèses 
les pages de la trad., même volume). 
, K. tadjarib al-umam (chronique), éd. di Teano in Gibb, VII, 

1909-13 (nom seul). 
ou al-l'lam bi-) ta'rïkh al-islam (suite à la chronique 

r. Pa. 1698 suiv. (nom seul et cote du rn~.). 
ma~48Ïn madïnat al-sha'm (histoire et 

et méridionale), ms. ar. Ley. 

!!tlll!litlllfl'-'a wal-duwal al-islamiyya (his
' Pa. 1895 (nom seul, et en 
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parenthèses les pages de la trad. AMAR, Histoire des dynastt"es 

musulmanes, in AM, XVI, Pa. t 91 o ). 
IBN wl~IL, K. mufarridj al-kurub fï akhbar banï ayyub (chronique), mss. ar. Pa. 

1702 suiv. (nom seul et cote du ms., et les extraits Blochet par 

R OL ). , 
loRïSI, Nuzhat al-mushtaq fï ikhtiraq al-[ifaq (traité de géographie), trad. Jaubert 

in RVMSG, V et VI, Pa. 1836-uo (ldrïsi-Jaubert, et l'éd. 
Gildemeister par Z D P V, avec les pages de sa trad. en paren-

thèses). 
'IMAD AL-DîN ( I~FAHANI), K. aliat~t al-qussi fi l-fat~ al-qudsi (conquête de la Syrie 

par Saladin), éd. Landberg, Ley. 1888 (nom seul). 
lsAl\IBERT, Itinéraire de l'Orient, III : Syrie, Palestine, etc. ( Guides-Joanne), Pa. 

1882-87 (nom seul); cf. index Ill. 
l~BAHlNr, K. al-aghanï (anthologie), Bo. 1285 H. (Aghanï, sans nom d'auteur, 

et "index" pour les Tables alphabétiques, éd. Guidi et consorts, 

Ley. 1900 ). 
ltinemriwn peregrinorum et gesta rei Ricardi, éd. Stu b bs, Lo. 1 8 6 u ( Itinerarium). 

JACQUES DE VITnY, Historia hie1"osolimilana (nom seul, cité par Bongars et PP T S). 
JAussEN, Coutumes des Arabes au pays de Moab, Pa. 1908 (Coutumes). 
lAussEN et SAVIGNAC, Mission m·chéologique en Arabie (Société française des fouilles 

archéologiques), Pa. depuis 1 9 o 9 ( Mùsion ). 

KAl\ÜL AL-DÏN, Zubdatal-~wlabfï ta'rïhh ~alab (histoire d'Alep), ms. ar. Pa. 1666 
et éditions diverses (nom seul et cote du ms., l'éd. de l'Académie 
par RH C Or, la trad. de Sacy par RoHRICHT, Beitriige, la trad. 

Blochet par R 0 L ). 
KAnABACEK, Papyrus Erzherzog Rainer, Führe1" durch die Ausstellung, Vi. 1 8 9 u 

(Führer). 
KAzil\HRSKI (DE BIBERSTEIN), Dictionnaire arabejrançais, Pa. 1 8 6 o (Dictionnaire 

ou nom seul). 
KHALÏL ( ZlHIRI), Zubdat kaslif al-mamalik (manuel de chancellerie), éd. Ra vaisse, 

Pa. 1 8 9 u ( Khalïl-Ravaisse, sans titre; cf. HARTMANN). 
KHAZRADJI, K. al""' 'uqud al-lu' lu' iyya fï ta' rïkh al- duwal al-rasuliyya (histoire des 

Rassoulides du Yémen), éd. Redhouse et consorts in Gibb, III, 
Ley. 1 9 o 6-1 3 (nom seul, et en parenthèses les pages de la 

traduction). 

-XVII-

KHAZRADJI, al-Kifaya wal-i'lam fï man waliya l-yaman wa-sakanaha min al-islam 
(histoire du Yémen musulman), ms. ar. Ley. 8o5 (Kifaya et 

cote du ms.). 
Mme DE KmTROWO, Itinéraù·es russes en Orient (SOL), Genève 1889 (Itinéraires). 

KRAFFT, Die Topographie lerusalem's, Bonn 18u6 (Topographie). 
voN KREl\IER, Geschichte der herrschenden ldeen des Islams, Lei. 1 8 6 8 ( ldeen ). 
- Culturgeschichte des Orients unter den Chalijen, Vi. 187 S-77 ( Culturgeschichte). 
KuTUBI, Fawat al-wajayat (biographies, supplément à Ibn khallikan) , 2e éd. 

Bo. 12 99 H. (nom seul). 

LANE, An Arabic-En[!;Hsh lexicon, Lo. 1863-85 (Lexicon ou nom seul). 
- Manners and customs if the modern Egyptians, 5c éd.. Lo. 1871 ( Manners and 

customs ). 
LANE-PooLE, Catalogue of Oriental coins in the British Museum, Lo. 18 7 5-9 o 

( C B M et Add. pour les Additions, IX e·t X). 
The Mohammadan dynasties, etc., Lo. 189u (Dynasties). 
Musulmanskiya dinastt"y, trad. russe Barthold (corrigée et augmentée), Pé. 

1899 (trad. Barthold). 
Saladin and the fall if the kingdom if lerusalem, Lo. 1898 (Saladin). 

DE LANNOY, OEuvres, éd. Potvin, Louvain 1878 (nom seul). 
DE LASTEYRIE, L'architecture religieuse en France à l'époque romane, Pa. 1 9 1 2 (Ar

chitecture). 
LAURENT' Peregl'inatm·es medii œvi quatuor, 1re éd. Lei. 1 8 6 4 ( Peregrinatores, après 

Jes noms de Burchard, Odoric, Ricold ou ·wilbrand; Thietmar, 
qui figure dans la 2c éd., est cité par l'éd. Tobler ). 

, voir BERCHEM. 
~·--.... ~,Die Franziskanerim Hl. Lande, 1. Theil: Atif dem Sion, Münster 1916. 

( Franziskane1· ). 
éd. de Godefroy l\lénilglaise, Mons 1 8 6 1 (nom seul). 

tAe noble sanctuary at lel'usalem in 1ft 70 A. D. by Kamâl 
a1 Suy-dtt in J RAS, new series XIX ( Sanctum·y 

.. -~.:;;o du tir. à part, Lo. 1 887); voir aussi 

9 o (Palestine). 
n:lleDI'IJifJ·cat expedition to Sy1·ia, IV, 

c 
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~~JAKîN, K. al-mad.fmü' al-mttbarak ou Ta' rikh al-mus_lim'in (chronique), éd. Erpe
ni us, Ley. 1625 (riom seul). 

MANDEVILLE, voir MAuNDEVILE. 
JVL<\QDISI (DJAI\IAL AL-DîN Af!MAD; cf. MuQADDASI), Muthïr al-gharam ila zt'yarat al-.quds 

wal-sham (description des lieux saints du J:Iaram), mss. d1vers 
(nom seul et cote du ms.' ou par LE STRANGE' Sanctuary ). 

MAQRÏZI, K. al-sulük jï ma'rijat duwal al-mulük (chronique), mss: ar. Pa. 1 7 2 6 
. sui v. ( Sulük ët cote du· ms., la trad. Bloch et par R 0 L); voir 

. aussi QuATR.EMÈRE. · , 
K. al-maw'ii'i~ wal-i''tibar fï dhik1· al-khitat wal-athar (description de l'Egypte 

et du Caire), Bo. t 2 7 ~ H. ( Khitat, et en parenthèses les pages 
de la tracl. Bouriant et Casanova = B. et C. in MM A F, XVII, 
Pa. 1895, et MI F AO, III et lV, Ca. 1906 et 192o ); voir aussi 

HurA KER, W ÜSTENFELD. . , 
MARCEL, Égypte depuis la conquête des Arabes (L'Univers), Pa. 1877 (Egypte). 
MARCO PoLO, The book of Ser Marco Polo, etc., 3e éd. Yule et Cordier, Lo. 1903 

(nom seul). · · 
MARIANO DA SIEN A, Viaggio in Terra Santa, éd·. Moroni, Florence 1 8 2 2 (nom seul). 
L. DE MAs LATRIE, Histoire de l'île de Chypre sous le règne des. . . Lusignan, Pa. 

t855-62 (Chypre). 
Traités de paix et de commerce . . . des ~hrét_1:ens avec les A rab es de l' Ajriqu_e, 

etc., Pa. 1 8 6 6-7 2 (Traités). 
- Trésor de chronologie, d'histoire et de géographie, etc., Pa. ~ 8 8 9 ( Chronoloée) · 
MASPERO et '\VIET, Matériaux pour servir à la géographie de l' Egypte in MI FA 0, 

XXXVI, Ca. t 9 1 u-1 9 (Matériaux). 
l\lAs'üDI, Murüdj al-dhahab wa-ma'adin al-djawahir (grande encyclopédie), éd .. et 

trad. B. DE l\bYNARD, Les prairies d'or, Pa. 1861-77 (MurüdJ)· 
K. al-tanbïh wal-ishrcif (petite · encyclopédie), éd. · de Goeje in B GA, VIII, 

. Ley. 18gu ( Tanbïh, et en parenthèses les pages de la trad. CARRA 
DE V AUX, Le livre de l' avertissemen·t, Pa. 1 8 9 6 )'. 

l\lAuNbEVILE (DE MANDEVILLE), The voiage and travaile, éd: Halliwell, Lo. 1893 

(nom seul). 
MAuNDRELL, A journey from Aleppo to lerusalem, Oxford 1703 (nom seul, et en 

parenthèses les pages de la trad. française, Utrecht 1 7 o 5 ). 
lVIAwXRbi, K. al-aMam al-sultaniyya (traité de politique), éd. Enger, Bonn 1853 

(Abkam ). 
MENINSKI, Lexicon arabico-persico-turcicum, Vi. 1 7 8 o ( Lexicon 'Ou nom seul). 

-XIX -

MERRILL, Ancient lerusalem, N. Y. 1908 (.Terusalem )· 
MrcnAUD, Bibliographie des croisades, 1 (VI de son Histoire des croisades), Pa. 

1 8 2 2 (Bibliographie); pour II, voir REINAUD. 
_ Bibl-iothèque des croisades, I ·~Ill, Pa. 1829 (Bibliothèque); pour IV, vou· 

REINAUD. 
MrcHEL et consorts, Histoire de l' arl depuis les premiers temp~ ahrétiens ju~qu' à· nos 

· · · jottrs, Pa. :i 9os ..:.·t3 (!Hstoirè de l'ari)'. · 
MrcnELANT et RAYNAUD, Itinéraires à Jérusalem et descriptions de la Terre Sa~nte, etc . . 

(SOL), Genève 18 8 2 (Itinéraires) . 
MIEDNIKOFF , La Palestine depuis sa conquête pa~' les Arabes jJJsqu' aux croisades, 

d'après les sources arabes, avec de nombreux extraits traduits en 
russe, I: Recherches; Il: Documents, Pé. 1897-19o3.(nom seul, 
1 et ll)(ll_ 

MIGEON, Le Caire, le Nil et Memphis (Villes d'art), Pa. 1906 (Caire). 
-- Manuel d'art musulman, Les arts plastiques et industriels, Pa. 1 9 o 7 (Manuel). 
MoRITZ, Beitriige zur Geschichte des Sinai-Klosters im Mittelalter nach ambischen 

Quellen in A PA W, 1 9 1 8 ( Beitri.ige et pages du tir. à part, Be. 

1918). 
Mus:\RAK CALï PAS HA), al-Khitat al-djadïdah li-ma~r al-qahira, etc. (nouvelle des

cription de l'Égypte et du Caire), Bo. t3o6 H. (Khitat) . 
. MunJïn AL-DÏN, K. al-uns al-djalïl bi-ta'rïkh al-quels wal-khalïl (description de Jéru

salem et d'Hébron), Ca. 1 2 8 3 H. (nom seul, et en parenthèses 
les pag~s de la trad. SAUVAIRE, Histoire de Jérusalem et d'Hébron, 
Pa. 1876, ou la cote du ms. ar. Pa. 167t)(2l. 

UFAI]I]AL (MouFAZZAL), Histoire des sultans Mamlouks, introduction, texte et trad . 
Blochet in Patrologia orientalis, XII (nom seul et en parenthèses 
les pages du tir. à part, Pa. s. d.; l'introducti?n est datée 1 911 ). 

(lmeluke orslal'e dynasty of Egypt, Lo. 1896 (Mameluke dynasty). 
Der Islam im Morgen- und Abendland, Be. 188u-86 (lslam) . 

i ,a~4'if al-akhbar (chronique, version résumée tur
nom seul). 

Aütorique et archéologique (L' Unive1'S) , 

ete., Nu. 162u (nom seul ). 

c. 
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MuQADDASI (SHAMS AL-DÏN Mu~IAl\IMAD; cf. MAQDISI), K. a~~;an al-taqasïm jï ma'rijat 

al-aqalïm (traité de géographie), éd. de Goeje in B GA , III, Ley. 

1 8 7 7; même pagination in 2 e éd. Ley. 1 9 o 6 (nom seul, et les 

trad . Gildemeister et Le Strange par Z D P V et PP T S). 
MuRTAI_>A, Shar~ al-qamüs al-musammli tadj al-'arüs_ (dictionnaire), Ca. 1 3 o 7 H. 

( Ta~j, parfois sans le nom de l'auteur). 

MusHARRAF, K. faqa'il bait al-muqaddas wal-sha'm (description des lieux saints du 

J:laram) , ms. ar. Tu. 27 ~nom seul et cote du ms.). 

· MusiL, Arabia petrœa, I : Moab; II : Edom; III : Ethnologischer Reisebericht, Vi. 

1907-08 (Arabia). 

NlBuLusr! al-lfaqra al-unsiyyafi l-riMa al-qudsiy.ya (voyage de Damas à Jérusalem 

et description de cette dernière ville), ms. ar. Pa. 696o (nom 

seul et cote du ms. , ou par Gildemeister in Z DM G) (IJ . 

NAsAwr, Sïrat al-sultan djalal al-dïn mcmkubù·tï (histoire de ce prince), éd. et 

trad. Houdas, Pa. 1891-96 (nom seul, et les pages de la trad. 

en parenthèses). 

Nl~IR-I KHUSRAU, Siifiir nameh (voyages), éd. et trad. Schefer, Pa. 1881 (nom 

seul, et les pages de la trad. en parenthèses; la trad. Le Stran ge 

par PPTS). 

NAu, Voyage de la Ter1·e Sainte, Pa. 1679 (nom seul). 

NôLDEKE, Geschichte des Qorâns, Go. t86o ( Qorân ). 

N uwAIRI, Nihayat al-arab fï funün al-adab (encyclopédie), mss. di vers (nom seul 

et cote du ms.) . . 

ÛDORIC, Les voyages en Asie ... du Fr. Odoric de Pordenone, éd. Cordier, Pa. 

1 8 9 1 (nom seul). 
n'OHssoN, Tableau général de l'empire ottoman, Pa. 1788-182Ü (Tableau). 

- Histoire des Mongols, etc., la Haye 183L!-3 5 (Mongols). 

n'ûrPENHEil\1, voir BERCHEM. 

PAOLI, Codice d1plomah"co del sacro militare 01·dine gerosolimitano , Lucques 1 7 3 3-

3 7 ( Cod1"ce ). 

Patriarches, voir SEvERUS. 

(l) D'après un ms. offrant des variantes importantes à celui de Paris, bien qu'il renferme le 

même voyage, qu'il ne faut pas confondre avec d'autres du même auteur. 
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PAVET DE CouRTEILLE, Dictionnaire turk-oriental, Pa. 1869 ( Dictionnaire ou nom 

seul). 
PoGGIBO~SI , Libro d' oltramare, éd. Bac chi della Le ga, Bologne 1 8 8 1 (nom seul). 

PoGNON , Inscriptions sémùiques de la Syrie , de la Mésopotamie et de la région de 

Mossoul, Pa. 1 9 o 7 (Inscriptions sémitiques ). 

PossoT, Le voyage de la Terre Sainte, éd. Schefer, Pa. 1890 (nom seul ). 

PmcE, Chronologicalretrospect . .. of Mahommedan history, etc., Lo. 18 2 1 (His-

tory ). , 
PRISSE (n'AvENNEs), L'art arabe d'après les monuments du Kaire, etc., Pa. 1877 

(Art arabe, et cc atlas" pour distinguer les planches de l'atlas 

de celles du texte). 

QALQAsnunr, $uM al-a'sha fi ~?ina'at al-insha' (man uel de chancellerie) , Ca. 

1 3 3 1- 3 8 H. ou 1 91 3- 1 9 (nom seul); voir aussi WüsTENFELD. 

QAzwïNI, K. 'adja'ib al-makhlüqat (traité de cosmographie) et K. a.thar al-bi lad 

(traité de géographie) , éd. W'üstenfeld , Go. 18lt8-ll9 (nom seul ). 

QvARESMIUS, Elucidatio Terrœ Sanctœ , etc. , An vers 1 6 3 9 (nom seul). 

· QuATRE" ÈRE, Histoire des Mongols de la Perse (trad. partielle du Djami' al-tawa

rïkh de Rashïd al-dïn, avec des notes copieuses) , Pa. 1836 

(_Mongols ). 

Histoire des sultans Marnloulr,s de l'Égypte (trad. partielle du Sultïk de Maq

rïzi, avec des notes copieuses), Pa. t837-ü5 (SM). 

Quo-MA, K. al-kharadj (cadastre et traité de géographie ), éd. et trad. de Goeje 

in BGA, VI, Ley. 1889 (nom seul et en parenthèses les pages 

de Ja trad., même volume). 

Y ersuch eines Worterbuchès der Tiirk-Dialekte, P é. 1 8 9 3-1 9 1 1 ( Versuch) . 

· beschreibung der Raiss . .. inn die Morgenliinder, etc., Lau-

t58~ (nom seul, et aussi par le Reyssbuch ). 

• la topographie du Caire d'ap1·ès Ma(r,rîzî in MM A F, 

(&sai). 
~tJ~Dm'la7'l/ ou nom seul). 

ICHAUD, Histoire des croisades), 
1, voir MrcHAUD. 

tJI'tJbu (IV de MrcnAun, Biblio

&traitl); pour 1 à III, voir M1-
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, REY, Etude sur les monuments de l'architecture militaire des croisés en Syrie et dans 

l'île de Chyp1·e, Pa. 1871 (Étude). 
RIEHl\1, Handworlerbuch des biblischen Altertums, Lei. 188ft. (Worterbuch ). 
RmTER, Das Reisebuch der Familie Rieter, éd. Rohricht et Meissnèr, Tu. t88u 

(nom seul). 
RITTER, Die Erdkunde von Asien, VIII, 2 : Sinai, Pa:liistina und Syrien,,III : h

diia, Samarie[, Galilaa, Be. 1 8 5-2 ( Erdku:nde ,'sans tomaison). · 

RivomA, Architettura musulmana, sue o1·igini e suo sviluppo, Milan 1 9 1 lt ( Archi-

tettum ). 
RoBINSON et SMITH (E11), Biblical researches in Palestine, Lo. 18lt1 (Researches). 
- Neuere biblische Forschungen in Paliistina, Be. 1 8 57 ( Forschungen ). 
RoGER, La Terre Sainte, etc., Pa. 1 6 6 u (nom seul). 
RoHRICHT, Beitriige zur Geschichte der Kreuzziige, Be. 187u-78 (Beitriige). 
- Deutsche Pilgerreisen na ch dem heiligen Lande, Gotha 1 8 8 9 ( Pilgerreisen 

ou R, et en parenthèses les pages Je la 2e éd. Innsbruck 

1 9oo). 
Bibliotheca geographica Palœstinœ, etc., Be. 1 8 9 o ( Bibliotheca ). 
Regesta 'regni hie1·osolymitani, Innsbruck 1 8 9 3- gll ( Regesta et add. pour 

l'additamentum ). 
Geschichte des Konigreichs Jerusalem, Innsbruck 1 8 9 8 ( Konigreich ). 
Geschichte des ersten Kreuzzuges, Innsbruck 19 o 1 (Kreuzzug). 

RôHRICHT et MEISSNER, Deutsche PiltJerreisen nach dem heiligen Lande, Be. 18 8 o 

( Pilgerreisen ou R M). 
DE RozrÈRE, Cartulaire de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Pa. 18lt9 (Car-

tulaire ). 

DE SAcY, Chrestomathie arabe, etc., 2e éd. Pa. 1826-27 (Chrestomathie, et les 
pages de la tracl. en parenthèses). 

Grammaire arabe, etc., 2e éd. Pa. 1831 (Grammaire). 
Exposé de la religion des Druzes~ etc., Pa. 1838 (Druzes). 

$AFADI, TuVat dhawi l-albab fï man bakama bi-dimashq min al-khulaja' wal-mu
luk wal-nw:vwab (histoire des souverains et gouverneurs de Da
mas), ms. ar. Pa. 5827 (nom seul et cote du ms.). 

SALADIN, Manuel d'art musulman, L' m·chitectu1·e, Pa. 1 9 o 7 (Manuel). 
DE SALIGNAC, ltinerarium hierosolymitanum (à la suite de BuRCHARD, Descriptio 

Terrœ Sanctœ, cité ici par Laurent)~ Magdebourg 1 58 7 (nom 

seul). 
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$XLIJ:I (IBN YAJ:IYX), K. ta'rïkh bairüt (histoire de Beyrouth), éd. Cheikho, Bey. 
1902 ($alil:}-Cheikho; l'appendice publié et traduit par Cheikbo 
est cité sous les mêmes noms renversés, et par MF 0, les pages 

du tir. à part en parenthèses). 
SAl\l,ANI, K. al-ansab (dictionnaire des noi:ns relatifs), éd. Margoliouth in Gibb, 

XX," Ley. 1912 (nom seul). 
SAI\HIÜDI, Khul~at al-wafa' bi-akhbar dar al-mu~tafa (histoire et description de 

Médine et du tombeau du Prophète), la Mecque 13t6 H. (nom 

seul); voir aussi WüsTENFELD. , 
SAMY-BEY, Dictionnaire turcjrançais, Co. 1885 (Dictionnaire ou nom seul). 
SANDRECZKI, Die Na men der Pliitze, Strassen und Gassen des Jetzigen lerusalem 

(mise au net du brouillon anglais lithographié in WILSON, Sur
vey, avec deux. plans), in ZDPV, VC p. lt2 suiv. (nom seul; 

pour le plan, voir index. III). 
SANUTO (l'ancien), Secreta fidelium crucis in BoNGARS, Gesta, II (nom seul). 
- (le jeune), I diarii di Marino Sanuto (tll96-1533), Venise 1879-1903 

( Diarii). 
SARRE et HERZFELD, A rchœologische Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet, Be. 1 9 11-

2 o (Reise, cité aussi par Herzfeld; le chapitre où j'ai publié les 
inscriptions arabes, l, p. 1 à 51, est cité souvent lnschriften 

Sarre). 
. DE SAULCY, Voyage en Terre Sainte, Pa. 1865 (Voyage). 
- Jérusalem, Pa. 188 2 (Jérusalem). 

uv.uaE, voir MuDJin AL-DÏN, et pour ses relevés inédits, p. 5, n. 2. 
BIC~, Beit el makdas odet der alte Tempelplatz zu Jerusalem, Jé. 1887 (Tempel

platz) (ll; cf. index Ill. 
Reisebuch, étl. Langmantel~ Tu. 1885 (nom seul). 

, eine Vorlesung, Be. 1 8lt 5 ( J erusalem). 
• des concordances verbales des Saintes Écritm·es, Lausanne 

de Segond). 
~GtilLraJ.:a (histoire des patriarches J'Alexa n

' sans nom d'auteur, et cote 
ROL). 
· du sultan Baihars), ms. ar. 

). 
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SHAHRASTANI, K. al-milal wal-ni~al (histoire des sectes musulmanes), Bombay 
1 3 1 4-t 5 H. (nom seul, et en parentheses les pages de la trad. 
HAARBRÜCKER, Religionsparthet"en ttnd Philosophenschulen, H aHe 
186o-61 ). 

Srwr IBN AL-DJAuzr, Mt"r'at al-zaman fï ta'rïkh al-a'yan (chronique), éd. Jewett 
(années 495-654 H.), Chicago 1c907 (Sibt-Jewett, et l'éd. de 
l'Académie par RH C Or). 

SrGOLI, Vt"aggio al monte Sinai, notes de Fiacchi et Poggi, Milan 1 8 6 5 (nom 
seul){IJ. 

SLXwr, K. al-istiq~a' li-akhba1· duwal al-maghrib al-aq~a (histoire du Maroc), Ca. 
1 3 1 2 H. (nom seul, et en parentheses les pages de la trad. ' 
partielle Ful\IEY, Chronique de la dynastt"e Alaouie in AM, IX et 
X, Pa. 19o6-o7). . 

SmTH (G. AnAM), lerusalem, topography, economies and history, Lo. 1907-08 
( lerusalem ). 

SMITH, R. PAYNE, et consorts, Thesaurus syriaws, Oxford 1879-1901 (Thesaurus). 
SMITH (W. RoBERTSON), Die Religion der Semiten, trad. Stübe, Fribourg en Br. 

1899 ( Semiten ). 
SNoucK (HunGRONJE), Mekka, la Haye 1888-89 (Mekka). 
SoBERNHEnr, voir Matériaux (index II). 
SunrANO, Trattato di Terra Santa e dell'Oriente, éd. Golubovich, Milan 1900 

(nom seul, cité d'après Lem mens). 
Sun rus, Le pt"eux pèlerin ou Voyage de Jérusalem, Bruxelles 1 6 6 6 ( nmn seul). 
SuYü'p ( SnAMs AL-DîN Mur:rAtul\IAD), K. itbaj al-akhi~~a' fï faqa' il al-masdjid al-aq~a 

(description des lieux saints du I:Jaram), mss. divers (nom seul 
et cote du ms.); voir aussi LE STRANGE. 

The his tory of the temple ~~ lerusalem, etc., trad. Reynolds, Lo. 1 8 3 6 (trad. 
Reynolds) (2J. 

TABAIU, Ta'rïkh al-rustd wal-mulük (chronique), éd. de Goeje et consorts, Ley. 
1879-1901 (nom seul). 

(l) Cette édition n'est pas in RonRrcnT, Bibliotheca, p. 92. 

(2) Cette traduction, que. les jugements de Palmer in P E F Q, 1871, p . 166, n. 1, et Le Strang~ 
in Sanctuary, passim, m'avaient préparé à trouver mauvaise, dépasse en absurdité tout ce qu'on 
peut imaginer. Si je la cite, surtout dans le tome H, c'est qu'il n'y a pas d'autre texte imprimé pour 
ies parties qui n'ont pas été traduites par Le Strange. Bien que cet ouvrage n'ait rien d'original et 

soit mal composé, il fournit quelques détails intéressants empruntés à des relations plus anciennes. 

• 
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TA FEL et THOMAS, Urkunden zur alteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik 
Venedig (Fontes rerum austriacum), Vi. 1 8 56-57 ( Urkunden ). 

TArilNA w1 , K. kashshaj i$tilabat aljtmün, A dictionary of the technical terms used Ù1 

the sciences of the Musalmans ( Bibliotheca indica) , éd. Sprenger 
et consorts , Calcutta 1862 (Kashshaj). 

THENAUD, Le voyage d'outremer, éd. Schefer, Pa. 1884 (nomseul) . 
'fuEODERICUS , Libellus de lacis sanctis, éd . Tobler, Saint-Gall 1 8 6 5 (nom seul, 

écrit Théodéric ).. 
TnÉvoz (et BRIDEL), La Palestine illustrée , Lausanne 1 8 8 8-9 1 (Palestine). 
TmETMAR,lterad Terram Sanctam, éd. Tohler, Saint-Gallt851 (nom seul, et 

en parenthèses les pages de l'éd. de SAINT-GENOIS, Voyages en 
Terre-Sainte, etc., tir. à part des Mémoires de l'Académie de Bru

xelles, XXVI, t85t ). 
al- Tidhkar al-wasïm jï mazarat madïnat Ürishalïm (petit album de vues des lieux 

saints), par le P. Joachim de Nazareth, O. lVI., Jé. 1 9 1 o ( Tidhkar ). 
TIBSENHAUSEN, Recueil de matériaux relatifs à l'histoire de la Horde d'or, Pé. 1884 

(Horde d'or). 
ToBLER, Golgatlw , seine Kirchen und Kloster, Saint-Gall 1 8 51 ( Golgatha ). 

Denkbliitter aus lerusalem, Saint-Gall1853 (Denkblatter). 
- Topographie von ferus a lem und seinen llmgebungen, Be. 1 8 53-54 (Topo

graphie). 
ToBLER, Descriptiones Terrœ Sanctœ, Lei. 1 8 7 4 ( Descriptiones ). 
ToBLBR et MoLINIER, /tine ra hierosolymitana et descriptiones Terrœ Sanctœ ( S 0 L), 

l, Genève 1 8 7 9 ( ltinem ). 
T OILO, Orientalische Reise-Beschreibung, etc., Dresde 167 6 (nom seul). 

AD JB FAJ!LALLAH), Masalik al-ab$ar jï mamalik al-am$lir 
· ), mss. ar. Pa. 2325 et 6867 (Masalik et cote du 

l de chancellerie), Ca. 1 3 1 2 H. 

d'archéologie et d'histoire, 

D 
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' 
VINCENT et AnEL, Bethléem, le sanctuaire de la Nativité, Pa. 1 9 tlt. (Bethléem). 
VwLLET-LE-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française, etc., Pa. 186lt.-68 

(Dictionnaire). , 
DE VoGÜÉ, Les églises de la Terre Sainte, Pa. t86o (Eglises). 
- Le temple de Jérusalem, monographie ·du Haram, etc., Pa. t 8 6lt. (Temple); cf. 

index III. 
- . · Syrie centrale, Inscriptions sémitiques, Pa. ·1 8 6 8-7 7 (Inscriptions sémitiques). 
Le voyage de la saincle cyté de Hierusalem, etc., éd. Schefer, Pa. 18 8 2 (Voyage). 
VuLLERS, Lexicon persico-latinum, Bonn 1 8 5 5-6lt. (Lexicon ). 

·wARREN, Underground lerusalem, Lo. 1877 (Underground). 
'~ EIL, Geschichte der Cha lifen, Mannheim 1 8lt. 6-5 1, et Stuttgart 1 8 6 o-6 2 (Cha-

lifen ). 
\IV ELLHAUSEN, Reste arabischen Heidentwns' 2 e éd. Be. 1 8 9 7 (Reste). 
"\IVIEDEl\IANN, Beitriige zur Geschichte der Naturwissenschaften in Sitzungsberichte der 

physikalisch-medizinischen Sozietiit in Erlangen, depuis t. 3lt. 
( 1 9 o 2), Erlangen depuis 1 9 o 3 ( Beitriige, depuis 1). 

"\IV IL KEN , Geschichte der Kreuzzüge, Lei. 1 8 o 7-3 2 ( K reuzzüge). 
"\IV ILLIAMS, The Roly City, historical, topographical and antiquarian notices of leru

salem, 2eéd. Lo. 18lt.9 (City). 
WILSON, Ordnance survey of lerusalem, etc., Lo. 1 8 6 5 ( Survey pour les Notes et 

planches, Survey, photographs, pour l'atlas de photographies; 

pour les plans, voir index III). 
"\IVILsON et '~ ARREN, The recove1·y of lerusalem, Lo. 1 8 7 1 (Recovery ). 
"\IVmGHT (TnoMAs), Early travels in Palestine, Lo. 18lt.8 (Travels). 
"\IV RIG HT ( w ILLIAl\1:), A gram mar of the A ra bic language' 2 e éd. Lo. 1 8 74-7 5 

( Grammar). 
"\IV ÜSTENFELD, Macrizi' s Geschichte der Copten (ex Khi{at) in A G W G, III ( Copten 

et pages du tir. à part, Go. 18lt.6, celles de la trad. en paren-

thèses). 
Register :?U den genealogischen Ta.bellen cler arabischen Stiimme und Familien, 

Go. 1853 (Register). 
Vergleichungs- Tabellen der muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung, 

Lei. 186lt., et supplément de Mahler, Lei. 1887 (tables de 

Wüstenfeld ). 
Die Chroniken der Staclt Mekka, Lei. 1 8 5 8-6 1 ( Chroniken, après le nom de 

l'auteur arabe). 
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WüsTENFELD, Geschichte cler Stadt Medina (trad. résumée de SAMHÜDI, lf'afa' al
wafa' bi-akhbar clar al-mufitafa) in A G W G, IX (Medina et pages 
du tir. à part, Go. 186o); voir aussi SAl\IHÜDI(1l. 

_ Die Geographie und Verwaltung von Agypten n~ch . . . el-Calca~chandi !n 
AG WG, XXV (Qalqashandi, trad. Wüstenfeld, et pag·es du hr. 

à part, Go. 1879); voir aussi QuQASHANDI. 
Geschichte cler Fatimiden-Chalifen in A G W G, 2 6 et 2 7 ( Fatimiden et pages 

du tir. à part, Go. 1881 ). · 
Die Geschichtschreiber der Araber und ihrè Werke in A G W G, XXVIII et XXIX 

( Geschichtschreiber et pages du tir. à part, Go. t88 2 ). 

YA.FÙ, Mir'iit al-cljanan . .. fï ma·rifat ~tawadith al-zaman (chronique), Pa. t 59 o 
(nom seul et cote du ms.). 

Y,\I_IYA ( AN'!'AKI), Ta' rïkh (chronique), éd. Cheikho in Eutychius, Il, Bey. 1 9 o 9 

(nom seul). 
YA.QÜBI, Ta'rïkh (chronique), éd. Houtsma, Ley. 1882-83 (Histoire). 

K. al-buldan (traité de géographie), éd. de Goeje in BGA, VII, Ley. 1892 
(Géographie, et en parenthèses les pages de la 1re éd. J uynboll, 
Ley. 1 8 6 1; la trad. Gildemeister par Z D P V). 

y- QüT, K. mu·djam al-buldan (dictionnaire géographique), éd. "Vüstenfeld, Lei. 
1866-73 (nom seul). 

Mar~id al-ittila· ·ahî asma' al-ctmakin wal-biqa' (résumé du précédent), éd. 
Juynboll, Ley. t85o-6lt. (Ma1·a.~id} 

K. al-mushtarik u_•mfan wal-mtiflariq ~aq·an (dictionnaire des noms de lieu 
homonymes), éd. Wüstenfeld, Gô. t8lt.6 (Mushtarik). 

IMJ'!riiJ.rP. zur Geschichte der Mamlukensultane (chronique anonyme, 
6go à 7lt.1 H., texte, notes et index), Ley. 1919 (Bei-

..... ......... ,Medina, p. 4 suiv.; Geschicht-
.. IIOU.rees citées. La trad. \V üstenfeld, 

l'éd. Mecque, et il y a de fo.rtes 

D, 
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II 

RECUEILS ET PÉRIODIQUES. 

Abhandlungen dm· preussischen Akademie der Wùsenschajten (Berlin), phil.-hist. 
Klasse, Be. en cours (A PA TV). 

- der Gesellschaft der TVissenschaften zu Gottingen, phil.-hist. Klasse, Go. en 
cours (A GWG). 

Actes du Congrès des orientalistes (AC I 0, et en parenthèses le lieu et l'année de 
la session). · 

Archives de la Commission des monuments historiques, éd. de Baudot et Perrault-
Dabo! Pa. 19o1-o4 (A CMH). 

marocaines, Pa. depuis 1 9 o 4 (AM). 
des missions scientifiques et littéraires, Pa. depuis 1 8 5o (AM S L ). 
de l'Orient latin, Pa. 1881-84 (A OL). 

Bibliotheca geographorum arabicormn, éd. de Goeje, Ley. 1 8 7 o-9 4 ( B GA; cf. 
index 1 : lBN AL-FAQÏH, IBN KHURDADIIBAH, MAs'iJm, MuQADDASI, 
Qunüu, YA'QüBI). 

Bulletin archéologique du Comité des travaux histor~ques, Pa. en cours (BA C TH). 
- de l'Institut égyptien, Ca. depuis 1 8 59 (BI E). 
- de l'Institut français d'archéologie orientale, Ca. depuis 1 9 o o (BI FA 0). 

' , 
Centenaire de l'Ecole des langues orientales vivantes, Recueil de mémoires publiés par 

les p1·ojesseurs, Pa. 1896 (Centenaire). 
Comité de conservation des monuments de l'art arabe (procès-ver·baux et rapports, 

depuis 1882 ), Ca. depuis t884 (Comité, et Index pour l'Index 
général 1 8 8 2-1 9 1 o, Ca. 1 9 1 u ), 

Comptes rendus des séances de l'Académù des inscnptions et belles-lettres, Pa. en 
cours (CR AI B L ). 

Coran ( C). . 
Corpus inscriph.onum latinarum (publié par l'Académie de Berlin), Be. en cours 

(CIL). 
semiticarum (publié par l'Académie des inscriptions et belles-lettres), 

Pa. depuis 1881 (C/S). 
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Description de l'Égypte ou Recueil des observations . .. faites en Égypte pendant , 
l'expédition de l'armée française, Etat moderne, XI à XVIII cet atlas, , 
Pa. 1 8 2 2-3 o (Description de l' Egypte). 

Encyclopédie de l'Islam, Dictionnaire géographique, ethnographique et biographique 
des peuples musulmans, Ley. depuis t 913 (Encyclopédie et nom 
de l'article, ou pages de l'éd. allemande, Enzyklopœdie des Islam). 

Festschrijt Eduard Sachau, etc., Be. 1 91 5 (Festschrift Sachau ). 

Gazette des beaux-arts, Pa. en cours ( G BA). 
Gibb Memorial series (recueil de textes orientaux), Ley. depuis 1 9 o 5 ( Gibb; cf. 

index I: BLücHET, lBN 1\IASHKUWAIH, KnAZRADJI, SAM,ANI). 

Der Islam, Z. für Geschichte und Kultur des islamischen Orients, Str. depuis 1 9 1 o 

(Islam). 

Journal ( J). 
- asialÙ[ue, Pa. depuis 1822 (lA). 
- ojtheRoyalAsiaticSociety, Lo. depuis 1834 (JHAS). 

atériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, I : Égypte, par van Berchem 
in MM A F, XIX; Il: Syrie du Nord, par Sobernheim in MI FA 0, 
XXV; III : Asie Mineure, par van Berchem et Halil Edhem in 
MIFA 0, XXIX, Pa. ou Ca. depuis 189u (MCIA). 

tls la Faculté orientale de l'Université de Beyrouth, Bey. depuis 1906 

(MFO). 
• des inscriptions et bell~s-lellres, Pa. en cours (MA 1 B L ). 

Ca. en cours ( M 1 E). 
· orientaleduCaire,Ca.depuis 1902 (MIFAO). 

• tJU Caire, Pa. depuis t883 (MM A F). 
, Pa. en cours (MSAF). 

(ou impériale ou nationale), 
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Palestine pilgrims' text Society, Lo. 1 8 8 7-9 7 (PP T S) (Il. 

Recueil des historiens des croisades publié par l'Académie des inscriptions et belles-
lettres : Lois, Historiens occidentaux, orientaux, grecs, arméniens, 
Pa. depuis 18lt1 (RHCL, RHC Oc, RHC Or, RHCG, RHCA). 

de mémoires publiés par la Société nationale des antiquaires de France, Pa. 1 9 olt 

(RMSAF). 
de voyltges et de mémoires publié par la Société de géographie, Pa. 1 8 2lt-6lt 

(RVMSG). 
Répertoire d'épigraphie sémitiqu~ publié par la Commission du CI S, Pa. depuis 

1 9 o o (Répertoire). 

Revue ( R). 
a-rchéologique, Pa. depuis 18ltlt (RA). 
biblique internationale, Pa. depuis 1 8 9 2 (RB). 
critique, Pa. en cours ( R C). 
de l'histoire des religions, Pa. depuis 1 8 8 o (RH R). 
historique ottomane, Co. depuis 1 91 o (RH 0). 
de l'Orient latin, Pa. depuis 1893 (ROL). 

Reyssbuch des heyligen Lands (recueil de pèlerinages en Terre Sainte), éd. Fey
rabend, Frankfort 1 58 Ü ( Reyssbuch ). 

Sitzungsbe1·ichte de1· Al~ademie der vVissenschaften zu München, phil.-hist. Klas se , 
Munich en cours (SA W M). 

- der Akademie der Wissenschajten in Wien, phil.-hist. Klasse, Vi. en cours 

(SA WW). 
Société de l'Orient latin (S 0 L ). 

The survey of vVestern Palestine, Arabie and English na me lists, by Con der, Kitchener 
and Palmer (PE F, index onomastique de la grande carte an
glaise; cf. index III), Lo. 1881 (SfVP, Name lists). 

The survey of Western Palestine, Memoirs of the topography, orography, hydrography 
and archœology, 1 : Galilee, II : Samaria, III : Judœa, by Conder 
and Kitchener, Lo. t88t-83 (SWP, Memoirs). 

(Il Plusieurs de ces treize volumes sont des recueils factices où chaque monographie a sa pagina

tion distincte; mais le nom de l'auteur, qui précède les références à ce recueil, écartera toute con-

fusion. 
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The survey of TVestern Palestine, Jerusalem, by Warren and Conder, new ed. Lo. 
1889 (S WP, Jerusalem et atlas; cf. index III) til. 

Wiener Zeitschriftjür die Kunde des Morgenlandes, Vi. depuis 1887 (W ZKM). 

Zeitschrift (Z). , 
- der deutschen morgenlandischen Gesellschlift, Lei. depuis 18lt6 ( Z DM G). 

des deutschen Palœstina-Vereins, Lei. depuis 1 8 7 8 (Z D P V et tome, et MuN 
et année pour les Mittheilungen' und Nachrichten annexées à chaque 

volume, Lei. 1896-1912). 
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CARTES ET PLANS. 

B.BDEKER, Jérusalem, plan au 835oc in Bœdeker, pl. à p. 19 (plan Bœdeker; les 
autres cartes et plans par la page du volume). 

on, Plan~~ Jerusalem, au to.oooC, Lo. 1835 (plan Catherwood). 
...... JnDn et GuTnE, Palastina, carte au 7oo.oooe in ZDPV, XIII, pl. 2 et tir. à 

. part, Lei. 1890 (carte Fischer et Guthe ). 
, Plan de Jérusalem , échelle o. o 6 pour 5o o mètres, annexé à ce guide 

(plan lsam bert). 
of Western Palestine en 2 6 feuilles, par Con der et Kitchener, échelle 

d'un pouce par mille, soit au 63.368°, Lo. 188o (carte anglaise 
et le no de la feuille en chiffre romain). 
rraiU!t'"'l Palestine en 6 feuilles, réduction de la précédente à 

de 3/8 de pouce par mille, soit au 168.96oe, Lo. 1881 
anglaise, ou no de la feuille en parenthèses et en 

le no de la grande carte). 
lan du l:laram au 1-oooe, d'après 

, in S JV P, lerusalem, atlas, 

à l'échelle de 3 1/lt pouces 
Q, 1889, pl. à p. 62 et 
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SANDRECZKI, Plan der Strassen und Pliitze des jetzigen lerusalem , plan au 2 5o oc 
in ZDPV, VI, pL 1, corrigé sur fe même in WILSON, Survey 

(plan Sandreczki). 
ScmcK , Plan des heutigen lerusalem mit Umgebung, au 5oooe, d'apres Wilson, 

avec les additions de Schick jusqu'en 1879 , éd. Zimmermann 
et Socin, s.l. n. d. (l) (plan Schick ). 

DE VoGÜÉ, Plan du Haram ech-ché1·if suivant Catherwood, a~ec les dénominations 
arabes (sans échelle) in Temple , pl. X VIl (plan de Vogüé). 

'VILSON, Plan o/ lerusalem, with contours, au 26ooe, in Su1·vey, Maps (plan Wil
son, ville). 

Hamm grounds ou Plan of the Haram , with contours, ~u 5o oc, in Survey, 
Maps (plan Wilson, I.Iaram). 

(1) Imprimé à Winterthur en 188o, ce plan très cl ait· et très exact, et d'une grande élégance 

typographique, est le plus pratique pour les recherches sur place; c'est lui que je cite le plus sou
vent, parce que je m'en suis servi tous les jours, et à cause de sa légende détaillée. 

INTRODUCTION. 
Pero gli è conceduto che d'Egitto 
Venga in Gerusalemme per vedere, 
Anzi che il militar gli sia prescritto. 

(DANTE, Pm·adiso, xxv, 55-57·) 

PRÉPARATION. - Cette partie des Matérimtx est consacrée aux monuments et 
inscriptions de Jérusalem. D'un premier voyage en 1888 je n'ai rapporté 

impression d'ensemble et quelques copies rap~d~s. Les r:levés n:éthodi
' entrepris en mars et avril 1893, furent poursUIVIS en avril .et mal 1 ~94 . 
les classant, je constatai bientôt qu'ils n'étaient pas au pomt et qu une 

.... ia!NII campagne s'imposait. Je comptais l'entreprendre peu apres' et la pour
en Palestine et dans la Syrie centrale. Mais mon voyage de 1896 fut 

à la Syrie du Nord (Il, et des lors , les circonstànces ne me permirent 
retourner en Orient. C'est ainsi que les documents de Jérusalem reposè-

leurs cartons jusqu'en t 91 4. 
'poque, les Matériaux étaient devenus une œuvre collective : S.E. Ha

travaillait en Asie Mineure l2l, MM. Sobernheim et Herzfeld en 
et Combe en Égypte, avec le concours dévoué de M. Ali bey 

e plorateurs voulaient hien me confier les documents recueillis 
~ltri·c ms plus lointaines, et qui devaient entrer peu à peu dans 

• Gardant pour ma part la Palestine jusqu'à Damas, je 

• Syrie, in J A, 9• série, VI, p. 485 (1 ) suiv.; l nsc1·iptions de 

aa. ... ti•)n : Konia. 
: Alep et D~mas. 

(supplément et stèles coufiques du Mu
été arrités par fa guerre; en outre , 

la mort de M. Daumas, tombé 
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la divisai en trois parties : Jérusalem, Cisjordane et Trans jordane; puis je déci-. 
dai de commencer par Jérusalem. Après vingt années d'absence, il ne suffisait 
plus d'y compléter mes premiers relevés; il fallait procéder à un.e révision géné
rale. Je voulais étudier aussi les monuments arabes, en particulier ces c.har
mants collèges et mausolées qui entourent le I:Jaram et qui n'ont pas assez 
attiré l'attention. 

RELEVÉs. - Ce programme, bien que modeste, exigeait le bienveillant con
cours des pouvoirs publics. Au mois de mars 1 914, après avoir travaillé tout 
l'hiver au Caire, je me rendis à Jérusalem, où je trouvai, grâce aux bons soins 
de Halil Edhem, des lettres de recommandation pour les autorités civiles, mili
taires et religieuses. Je me mis aussitôt à l'œuvre, et à la fin du mois de mai, je 
rapportai des copies complètes (Il, illustrées de clichés et d'estampages, et des 
notes pour la description des monuments. 

Les alèntours de la ville, en dehors de l'enceinte, n'ont pas été explorés aussi 
soigneusement que l'intét·ieur. Au milieu des quartiers modernes qui les enva
hi~sent de plus en plus se cachent encore de curieux débris du moyen âge. Ainsi, 
à un quart d'heure à l'ouest de la porte de Damas, au nord de la route de Jaffa, 
vis-à-vis de la villa du consulat d'Allemagne, s'éJève un mausolée à coupole dont 
l'architecture sobre, mais classique, trahit la meilleure époque arabe. Un jour 
que je me disposais à y pénétrer, le gardien du sanctuaire s'avança d'un air 
menaçant. J'étais seul et je n'avais sur moi qu'un carnet de poche; po~r éviter 
un incident inutile, je me retirai sans bruit, méditant de revenir avec une 
escorte et du matériel; mais j'ignorais alors le nom de ce monument et j'oubliai 
mon projet. Dans la suite, je trouvai par hasard ici sur les cartes un nom bizarre 
et déformé qui me rappela celui d'une célèbre famille féodale et militaire au 
moyen âge, à savoir les Qaimari (2J. Or un mausolée fut construit au xme siècle, 
en dehors et au nord-ouest de Jérusalem, pour plusieurs membres de cette 
famille, et d'autres tombeaux se groupèrent plus tard autour de lui (3l. Ainsi le 
mausolée entrevu, qu'entoure encore un enclos renfermant quelques tombes, 

(ll Sauf quelques textes insignifiants signalés à la fin de ce volume. Les dossiers Cisjordane et 

Transjordane, bien que tenus à jour, n'ont pas encore été complétés sur place. 
(2) Voir Socin in Z D P V, II, p. 1 6o ( schëch oder nebi ~ïmer, ~); carte anglaise, feuille XVII, 

et S W P, Name lists, p. 31 8 ( Sheikh or Neby Kâmir,Y"t<, avec une étymologie fantaisiste); Schick 

et Benzinger in Z D P V, XVIII, p. 167 et pl. 4, no 48; XIX, p. 194 et pl. 6, E-4 ( en-nebi kïmer, 

~; Bœdeker, carte à p. 68 (Nébi kîmer); la graphie Socin est la moins déformée. 

(3) Voir Mudjïr al-dïn, p , 399• l. 15 ( 167 en bas); cf. ToBLER, Topographie, II, p. 221. 
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1 Q · . :yya elu chroniqueur· il faudrait l'explorer et en battre les aleu-
est a atmatJ ' 
. (1) tours . . , , . . 

En ce qui conceme les relevés d'architecture, le progra~m~ que Je m _etais 
tracé n'a pas été entièrement rempli(2l. On trouver~ la d~scr1pt~on de plusieQrs 

éd .fices mausolées, cou vents, collèges ou sanctumres, Illustree par quelques 
1 ' 1 f . . 

plans et par des photographies; mais_je me sui~ atta:hé surtout a at re, ~essor~1r, 
à la lumière des inscriptions, cerlams caracteres Importants pour l evoluhon 
des types, et à classer les monuments anépigraphes ~ar .une mét~ode ~om_pa
rative qui sera exposée en détail dans chaque cas parhcuher. ~ r~10ms cl md~ca
tion contraire, l'état des textes publiés et des monuments decnts est celm de 

1 916.. , . 
Malgré quelques lacunes, ces nouveaux Materwux sont beaucoup plus c~m-

plels que les précédents. Au Caire , mon inexpéri_ence de débutant fut aux ~nses 
un champ trop vaste, et dès lors, chaque JOUr y apporte quelque decou
' mais aussi quelque chang·ement. Dans la ville sainte, que sa configura
presque unique· au monde protège contre le vandalisme, j'eus la surprise 

_ ........... ,., ... en 1 91lt la plupart des inscriptions copiées vingt ans auparavant ; 

à des concours bienveillants, j'en ai découvert de nouvelles (3l. 

utre mausolée que je n'ai pas visité s'élève à 1 .kilomètre au nord de la porte de Damas, 
au nord des tombeaux des Rois; voir carte anglaise et Name lists, pag. cit. ( Sheikh 

., • .• ~lu;a. et Benzinger in tomis cit., p. 1 6 9 et pl. 4, B-3 , et 1 9 5 et pl. 6, E-5 ( esch-

,cs+); B.t:DEI.ER, loc. cit. ( ech- Cheikh Djenâl~ ). C'est la Djarral).iyya de Mudj"lr 

{ t 67 ); cf. RoBil'iSON, Resea1·ches, 1, p. 3 55 (noms exacts, mais tradition fausse); 
1. Elle a été bâtie par un émir de Saladin, qui mourut en 5 98 ( 1 2 o 1) et y 

clevint aussi le centre d'un enclos funéraire. 
aansles fouiller à fond, les cimetières de Mamilla {nos 68, 77 à 

t3o suiv.); les épitaphes que j'y ai relevées sont dispersées 
Je n'ai visité ni le cimetière du Bab al-sahira , dont je ne 

t), ni les cavernes, citernes et caveaux. funéraires 
OÏr no• 3!l SUi\'. 

se proposaient de le ·poursuivre après 
d'a oir pu réaliser ce projet. 

des conditions très favorables. 
la préfecture de police, et le 

Le shaikh <Arif efendi 

·-••"· et les directeurs 
d'anciens édifices. 

j'ai pu pénétrer 

•:llllllsons privées, ne 
de Terre Sainte 

t. 
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C'est encore à des collaborateurs dévoués què je dois une partie des progrès 

réalisés dans l'illustration. Le R. P. Lagrange, supérieur du couvent de Saint-
, , 
Etienne, et les professeurs de l'Ecole biblique n'ont pas cru faire assez de m'ac-

_cueillir en ami dans leur demeure hospitàlière, de m'ouvrir leur bibliothèque 

et leur laboratoire de photographie. Les PP. Jaussen et Savignac ont bien voulu 

se joindre à moi pour m'aider à copier, à photographier, à estamper, à trouver 

des échelles et des porteurs. Leur longue expérience, leur bonne humeur iné

puisable, leurs amusants récits débités en bon qudsi nous gagnaient le cœur 

des indigènes, qu'il suffit presque toujours de traiter avec courtoisie et de faire 

rire à propos pour désarmer feur méfiance envers les étrangers (tl. 

PLAN. - Deux mois après mon retour, la guerre m'appelait au service; dès 

que je fus libre, je ne songeai qu'à publier les documents qu'une dispensation 

providentielle m'avait permis de recueillir à la veille de ce grand désastre. A ce 

travail j'ai consacré beaucoup plus de temps que ne l'exigeait ma tâche. La 

bibliographie de Jérusalem est inépuisable; et bien que la plupart de ces ouvra

ges ignorent les inscriptions arabes, il arrive à c~lles-ci d'éclairer les questions 

qu'ils étudient et les problèmes qu'ils soulèvent. Entraîné par l'intérêt du sujet, 

j'ai souvent dépassé les limites d'un simple commentaire, et je crains d'avoir 

trop oublié ce beau vet:s de Shakespeare : 

The fairest grant is the necessity. 

Mais il m'a paru que la Jérusalem arabe et musulmane, en attendanl qu'on en 

écrive l'histoire, méritait mieux qu'une édition scrupuleuse de ses inscriptions. 

CoPIE. - Les inscriptions sont reproduites d'après mes copies; pour celles, 

en petit nombre, qui sont déjà publiées, je renvoie aux éditions antérieures, mais 

sans en relever les variantes, à moins qu'il n'y ait lieu de justifier une leçon 

et aux, PP. Franciscains de Saint-Sauveur, aux PP. du Patriarcat latin, aux PP. Dominicains de 

Saint-Etienne, aux RR. PP. Féderlin et Cré, des Pères blancs de Sainte-Anne, aux RR. PP. Atha

nase et Germer-Durand, des PP. Augustins de Notre-Dame de France, au R. P. Schmidt et aux 

PP. Lazaristes de Saint-Paul, mes aimables hôtes, à M. Dalman, directeur de l'Institut évangéli- • 

que allemand d'archéologie, qui m'ont ouvert leurs musées et permis d'en publier les inscriptions 

arabes. Je n'en ai trouvé ni dans le dépôt des Musées ottomans, ni dans le Musée des PP. Béné

dictins du mont Sion, ni à la Bibliothèque du grand couvent grec. 

Ol Le P. Vincent nous a prêté, pour quelques levés de plans, le concours de sa grande expérien

ce. Je dois encore à M. S?bernheim des copies et des fac-similés faits par lui-même ou par M. Yellin. 
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nouvelle ou d'insister sur un point spécial (Il . -Ges copie~ ont été ~ai tes ou revues 

· place en 1 9 dt puis collationnées à plusieurs repnses sur les fac-
avec som sur . , . , 
similés. Un petit nombre d'inscriptions publiées' ou su~plement r~levees av~nt 
moi ont disparu dès lors. En 18 9 3', S~uvaire ma r~~Is la. tra~uctwn fra~ça1~e 
de toutes les copies, au nombt·e d envtron 1 9 o, qu tl av ail faites vers l a~nee 

1 865 en ville et dans le I:Iaram. En 189u, il m'envoya le texte arabe de plusieurs 

inscri~tions qui m'avaient échappé l'année précédente; j'en ai retrou:é qu.el~ues
unes en 1 89 ft et en 1 9 d t.. A cette dernière dat~ , le nom?re ~~s. msc:1ptwns , 

r la plupart insignifiantes, relevées par Sauvatre et que J~ n a.I Jamms rev.ues 

dépassait guère une demi-douzaine; j'en publie le texte médit de Sauvatre , 

quelques corrections ou leçons nouvelles (2l. 

CL!SSE~IE~T. -J'ai divisé cet ouvrage en deux parties : la première est con

à la ville et la seconde au J:laram, qui forme un tout à part et comme 

petite ville dans l'autre. Le classement des inscriptions du l:laram sera jus

l'introduction du tome Il. Ici j'ai suivi la méthode adoptée pour le 

les inscriptions d'un monument sont classées dans l'ordre chronologique, 

li:.llltonnmtents sont classés dans le même ordre , à la date de leur fondation, 

eelle-ci n'est pas connue, à celle de leur inscription la plus ancienne. Il 

Jérusalem, un grand nombre de monuments ne forment pas un tout 

· nsi les aqueducs, l'enceinte, la citadelle , sans parler du l:laram , 

1-· .. ..,· ........ disparates et pleines de reprises , dont l'origine se perd 

temps. Mais ce système est le plus clair et le plus pratique , 
' ' • t , , •t, t Q l t on n eu guere ev1 es avec un au re. ue ques monumen s 

· et classés à la date approximative indiquée par leur 

pareil ou voisin. Les inscriptions non datées, 

à la suite des autres, et les inscriptions déra
...s. ........ • ... dans un chapitre artificiel et classées 

est désignée comme inédi te. 
mort. Cet excellent arabi

.eeBes que des indigènes 
RllllUr&. Mais, comme 

il!l'llaUVDIIIt:e8 mot à 
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DEscRIPTION. - Les inscriptions sont désignées par un numéro d'ordre et 
portent un sous-titre. Pour préciser leur nature ou leur objet, je distingue entre 
un ~texte de construction" ou ((de restauration (IJ ,, un rr texte de fondation,, 
copie ou rappel d'un acte de waqf (2l, un rr texte funéraire, décorant un mau
solée ( turba) à la façon d'un texte de construction, mais donnant la date mor
tuaire plutôt que celle de la construction (3J, une rr épitaphe" placée sur un 
tombe~u (qabr) et ne donnant'que la date mortuaire; d'autres termes, ainsi 
(( décreb ou rr signature,, s'expliquent d'eux-mêmes. Le nom du titulaire ne 
figure au sous-titre que s'il n'est pas l'auteur du monument lui-même. 

En ce qui concerne les points cardinaux, les rues de Jérusalem, par consé
quent les axes· principaux de ses édifices, suivent à peu près les directions nord
sud et ouest-est. La Mecque étant au sud-sud-est, toutes les niches de qibla sont 
creusées normalement, ou à peu près, dans le mur sud (~t). Ainsi les termes 
d'orientation sont toujours clairs; en outre, je précise l'emplacement des inscrip
tions, pour en faciliter la recherche sur les lieux (5). 

Les deux chiffres qui suivent le mot ((dimensions" indiquent la largeur et la 
hauteur en centimètres, mesurées sur l'original ou sur un estampage; les mots 
((dimensions environ" signifient que ces chiffres ont été estimés au jugé, soit sur 
place, soit après coup sur les photographies (uJ. Les adjectifs désignant la hauteur 
des caractères n'ont qu'une valeur approximative (?J. Les types sont définis par 
les mêmes termes que jusqu'ici, bien qu'ils soient discutables; pour le style, on 
trouvera quelques variétés nouvelles. A de rares exceptions près, qui seront si
gnalées, les textes coufiques sont dépourvus de points et de signes. La plupart 
des inscriptions se détachent en relief sur un champ creux; les mots rr gravés en 

(Il Le plus souvent cette première distinction ne ressort pas clairement des termes employés par 
le rédacteur; chaque cas particulier sera discuté dans le commentaire. 

(2) L'acte de fondation ( waqfiyya) étant le titre original déposé aux archives, ces textes ne sont 
pas des actes proprement dits. Leur rédacteur fait pa..Cois allusion à l'acte orig-inal, mais sans pré
ciser quel'inscription en est la copie fidèle; en général, il ressort du contexte qu'elle n'en donne 
qu'un extrait ou un résumé. 

(3l Voir n°' 27, 4t, 5g, 68, 72, 84 à 87, g3, etc. 
(~) Voir une note à l'introduction du no 68. 
(5) J'ai renoncé à dresser un plan de situation des monuments et des inscriptions ar~bes; pour 

être exact, ce ll·avail eût exigé des relevés trop minutieux. Les savants qui consulteront ce recueil 
chez eux n'auront pas besoin de précisions topographiques, et ceux qui l'étudieront sur les lieux 

s'orienteront à l'aide des plans les plus connus; voir l'index bibliographique III. 
(6' Les dimensions données au jugé sont en général un peu trop fortes. 
l7l Voir MC I A, I, p. 8. Cet élément, qui n'est pas essentiel, peut d'ailleurs être déduit de la 

hauteur de l'inscription, sans le cadre et les inL,erlignes, divisée par le nombre des lignes. 
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" marquent les exeeptions à cette règle. Po~r c.es détails et d'a.utre.s encore, 
étude des planches vaudra mieux que les explications les plus mmuheuses. 

TEXTE ET TRADUCTION. - Le seul sigle employé dans l'impression du texte 

... ~,pour~)\ o-Z)\.~\~; la formule plus ra.re ~~ f'N-? t?ut 
est reproduite telle que He, ams1 que les .mots et les eulo~1es qu on abrege 
les manuscrits et les impritnés (Il. Les ch1ffres en parentheses marquent le 
t des lignes; les lettres et les mots français en parenthèses sont expliqués 
la description du texte. Les lettres et les mots arabes entre croche~s sont 
is sur des parties frustes ou entièrement détruites. Les lacunes pl us Impor
sont marquées par des points suspensifs et, si possible, par le nombre 

mots perdus. Les éléments sautés par le lapicide sont rétablis en parenthèses; 
plus rares qu'on ne le croit volontiers. Les leçons douteuses sont mar-

. ,. . d l d l d ' ' ' (:l) d'un pomt d mterrogahon, e ceux ans que ques cas esesperes . 
les textes historiques sont traduits mot à mot; les inscriptions banales 

que si elles font allusion à un fait intéressant pour le commentaire. 
igle employé dans les traductions et le commentaire est C =Coran (3J. 

. - J'ai renvoyé aux notes l'appareil critique des lectures et des 
en ee qui concerne la paléographie, la gram maire et le dictionnai

dans le texte que les observations importantes ou d'un ordre 
de ces questions de forme, celui-ci est consacré surtout à 

101021e et à la topographie (4J. 

ïrUsalem n'est pas fort utile à l'histoire générale . Les textes 
nts, ne touchent guère qu'a l'archéologie ou a 

l'époque latine jusqu 'en 1 1 8 7; et dès lors, la 
inscriptions éclairent les faits et gestes de 

années troublées qui suivirent sa mort 

chiffres dans ies dates, et encore 

.de quelques mots ou passages 
, Clermont:-Ganneau, 
d'autres savants dont 
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( no• 3 6 à lw). A l'histoire politique des siècles suivants elle ne fournit guère 
que des dates connues. En revanche, quelques décrets fiscaux (nos go, 1 oo suiv., 
107 suiv., t82 suiv. et 236 suiv.) et quelques textes de fondation (ainsi nos 3g 
et 7 o) sont fort intéressants pour l'étude des institutions (IJ. 

En ce qui concerne l'archéologie, j'ai déjà dit qu'à Jérusalem un grand nom
bre de monuments ne forment pas un tout homogène, soit que leurs limitc~s 

soient un peu flottantes, soit qu'une partie de leur construction remonte à l'an
tiquité. Mainte inscription, même in sùu, ne vise qu'un remaniement partiel ou 
une attribution nouvelle, et il n'est pas toujours facile de délimiter le ((champ" 
qu'elle couvre. On ferait une curieuse étude sur ce qu'on peut appeler, d'un mot 
nouveau, ((l'indice archéologique" d'une inscription. Je tenterai de l'esquisser à 
propôs d'un cas célèbre (2J; mais les recherches qu'elle exige devront faire l'objet 
d'un mémoire spécial. Ce que l'archéologie perd ici en précision, elle peut le 
regagner en étendue, quand l'inscription jette un rayon · lointain sur l'histoire 
d'un monument célèbre de l'antiquité (3l. -

Malgré ces réserves, l'épigraphie arabe permet d'attribuer et de dater sans 
erreur un grand nombre de monuments homogènes qui, bien que peu connus 
jusqu'ici, sont fort intéressants pour l'histoire de l'architecture et des arts mi
neurs. Elle éclaire aussi les problèmes relatifs au remploi des débris antiques ou 
latins qu'on rencontt·e à chaque pas clans la ville sainte (Ill. Enfin la question 
de ses origines magiques sera souvent posée ici, à propos de ces textes qui 
marquent une rr prise de possession" plutôt qu'un ordre de bâtir; ou de ces 
eulogies et de ces allusions voilées qui trahissent des survivances de magie sym
pathique (5). 

Quant à la topographie, les inscriptions arabes ne touchent guère aux grands 
problèmes soulevés par la critique moderne et par les fouilles. Mais en cherchant 
bien, on peut découvrir ici encore quelques rapports indirects (fil. Dans mi 

(Il En outre, les nos 1 oS et 109 touchent au statut des chrétiens et à quelques faits de l'histoire 

générale au début du xVI• siècle. 

l2l Voir le commentaire du no 215; cf. nos 223·, 225, 275, 28o, etc. 

l3l Ainsi no' 24, 39 et qo. 

l4l Ainsi no• ,68, 110 suiv., 119 suiv., 152: qo, ;10, 233, 28o suiv.,etc. 

15l Ainsi n°' 215 suiv., 220 suiv., 275, 277 à 28o, etc. Je rappelle ici, pour n'y revenir que 

dans quelques cas particuliers, que toutes les eulogies dont fourmillent les inscriptions se ratta

chent à la croyance, très répandue dans l'Islam, de l'eflîcacité des œuvres, et q~e parmi ces der

nières sont comprises non seulement les fondations pieuses, mais toutes les constructions d'utilité 

publique; voir AsrN, La escatologia musulmana en la Divina Comedia, Madrid 1919, p. 286. 

l6l Voir les cas cités troisième note précédente. 
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"Il t r · l t nymie des sanctuaires et plus restreint, elles 1 ustren partois a opo 

- ......... lion des légendes sacrées (JJ. , . . , • . 
fait général domine tous les probl~mes cl ~pphcatwn .= l e~Igrap~te arabe, 

··~--~-, précise et presque toujours concise, trahit le sens h1stonque dun peuple 
• t l eint dès l'origine à (\inscrire, tous ses monuments, par un scru-
es as r , ' . , . . . . fi (2) 

supet·stitieux dont l'évolution des 1dees a faü presque un souci sctentl 1que · 

................ , ORIE:.'iTALES. _ J'ai puisé largem,ent aux géographes et aux historiens, 

ICl~:ua.ut à citer, après les textes originaux, un grand nombre de_ s~urces 
~~ .... u .. , main (3J. Ce travail ingmt m'a été dicté par le désir de mulbpher les 

de contrôle pour les lecteurs qui ne sont pas orientalistes ou qu_i n'ont 
la main les éditions d'ouvrages anciens. J'en ai profité pour cornger en 
quelques-unes des innombrables erreurs de lecture ou d'interpr_étation 

sont glissées jusque dans les meilleurs ouvrag·es modernes; ma1s pour 

'y perdre, j'ai fait un choix dans ces corrections. 
·les sources inédites, j'ai consulté surtout des chroniques, des ouvrages 

· ou biographiques, et des relations descriptives. La plupart de 
appartiennent à la classe des Fa4a'il, j'entends ces guides, à l'usage 
musulmans, dont nos bibliothèques possèdent un grand nombre 
('l. Ces manuels ne s'occupant guère que du J:laram, j'y reviendrai 

li-411A111R l'introduction du tome li; je me borne à elire ici que leur 

t aui ., t6g, tg3, 208 suiv. et 3oo. 
ae retrouve dans la plupart des chroniques arabes. Poy.r les monuments 

oir la comparaison que fait, entre l'Égypte musulmane et l'Inde non 

0, XVI: p. 4o. On a dit récemment que l'épigraphie arabe était peu 

l' lam, parce que les inscriptions de cette époque sont très rares; 

s36, n. '·Cet argument n'a qu'une valeur négatiYe, puisque 
ont disparu; or dans le cas particulier, il s'agit précisé

' perdue aujourd'hui, mais signalée par un auteur 
nMJmu~·MI siècles, conservées ou signalées par les 

la liste. Si les fouilles de Samarra n'en 

emprunté au titre de plu

p. !a 53 ( 7), et les 
liolhècJue de Berlin m'a 

~ J,hll&iloi", Maqdisi el 
thiDiJlD.e m'a envoyé 

et de Suyüti, 

, 
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valeur documentaire est assez nulle, sauf _pour quelques cas particuliers qui 

seront étudiés en temps et lieu. Il faut descendre jusqu'à lVludjïr al-dïn ( 1lt96) 

pour trouver une étude sérieuse de la Jérusalem arabe Pl. 

Ce consciencieux auteur, que j'appellerai (de chroniqueur" tout court, nous 

a laissé un ouvrage devenu classique; en ce qui concerne Jérusalem, on peut le 

diviser en quatre parties. La premiere est un résumé de traditions historiques 

et religieuses, jusqu'au VIle ( xme) siècle; cette compilation n'a rien d'origi

nal, mais elie est intét·essante pour la critique des sources. La deuxieme est 

une liste de monuments, pour la plupart à l'intérieur et autour du I:Iaram. La 

troisième est consacrée aux principaux souverains, fonctionnaires et notablP-s de 

cette ville, jusque vers la fin du IXc (xvc) siècle. La quatrieme est une chroni

que détaillée du regne de Qayt-bay à Jérusalem' que l'auteur arrête en 900 

( tlt 9 5), à la veille de la rédaction de son livre. Ces trois dernières parties sont 

les plus importantes, et j'y renverrai presque à chaque page. Le catalogue des 

monuments est un peu sec, mais fort exact (2J. Il leur assigne des positions pré

cises et donne touchant leur fondation des dates authentiques, tirées des archi

ves de ]a ville, où il exerçait les fonctions de qa~lï (3J. Ainsi s'explique, dans bien 

ainsi que la Ri~la de Nâbulusi. Cet ouvrage plus récent ( t6go) est un journal vécu, bien supérieur 

aux Fatfii'il, et dont l'auteur parle aussi des monuments de la ville; mais il emprunte des pages 

entières ~ Mudjïr al-dïn, qu'il accommode à son propre texte et ne cite pas toujours. 

{Il Sur cet ouvrage et ses manuscrits, voir I.ladjdji khalfa, 1, p. 453, no t335; de Hammer in 

Mines de l'Q,·ient, Il sui v.; REINAUD, Bibliogmphie, p. 814 et 821; Extraits, p·. xxxvi; STEIN SCHNEIDER, 

Die polemische und apologetische Liter atur, p. 177 sui v.; W ÜSTENFELD, Geschichtschreiber, p. 2 3 5, 

no 5t2; LE STRA~GE, Palestine, p. 12; BnoCKEUIANN, LitteratU!', II, P· 43, n° t3; Miednikoff, Il, 

p. 1217; cf. les catalogues de mss. arabes, ainsi Oxford, BodL 681, 763 et s~w (Uri, p. t5h, 168 

et qg); Lo. 332 (Cureton, p. 161), 1249 (Rieu, p. S71) et suppl. 573 (Rieu, p. 361); Ley. 

8o8-12 (Dozy, II, p. q5); Vi. 901 (Flügel, II, p. 131); Pé. lnst. LL. 00.45 (Rosen, p: 22) et 

Mus. as. 18o (Rosen, p. t24); Gotha 1716-q (Pet·tsch, III, p. 3o7); Pa. 1671-82 (de Slane, 

p. 312) et 5gg8 (Blochet, p. 4o); Be. 979S-g6 (Ahlwardt, IX, p. 290), et lés catalogues indigè

nes cités in BRoCKEUIANN, loc. cit., et DozY, tom. cit., p.q6, etc. Je cite l'édition du Caire et, pour 

facilitet· les recherches, les pages de la traduction Sauvaire en parenthèses; voir l'index biblio

graphique 1. Mais tous les passages reproduits ou traduits par moi sont empruntés au texte arabe, 

y compris ceux qui figurent dans le livre excellent, mais incomplet, de Sauvai re; voilà pourquoi 

ma traduction n'est pas toujours d'accord avec la sienne. Pour quelques passages prêtant à discus

sion, j'ai consulté le ms. Pa. 16 71, qui passe pour avoir été copié sur celui de l'auteur. 

{2i Du moins en ce qui conceme les édifices de la ville, car sa description du I:Iaram est apsez 

décousue et mêlée de traditions empruntées aux Fa{lâ'il; mais ces morceaux sont intéressants pour 

l'étude comparée des sources. 

{3) Il précise très souvent qu'il a vu l'acte original, ou qu'il n'a pu le retrouver (no 71), ou qu'il 

a été remplacé par une copie légalisée (no 6 4), ou que les revenus de la fondation ont été détour

nés (no 55). La plupart des actes qu'il cite sont mamlouks, un petit nombre ayyoubides; quant 
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l'accord parfait de ses témoig·nages avec celui des inscriptions. Mais cet 
cas, . · , ,.l 

s'explique aussi par un fait qu'il atteste a plu.sJeu,rs repnses .= c est qu 1 

couramment les inscriptions arabes (IJ. Il est vrai qu alors, au heu de deux 

.. ........ "'indépendantes, il n'en reste qu'une: l'inscription lue par le ch:onique~.r 

que nous pouvons relire après lui (2J. Mais il resso.rt de ces c~mpara1sons qu.·Il 

lisait correctement, sinon dans tous leurs détails, du moms pour les faits 

_,0 .,, ... s; dès lors, on peut accueillir avec confiance les renseignements qu'il 

à des sources désormais perdues (3J. 

chroniqueur n'est pas seulement un guide sûr et précis, quan~ on le con

avec prudence; son esprit droit et scrupuleux s'affirme en mamt passage 

livre. Témoin ces mots qu'il écrit au début de ses notices des savants, des 

et des religieux de Jérusalem(!!): de donnerai en abrégé tout ce que 

apprendre touchant leur vie ou la date de leur naissance et de leur décès. 

ilfi[Der·aJ· leurs belles qualités et ce qu'on peut dire à leur éloge, sans prêter· 

aux insinuations de la critique et de la médisance, car c'est une action 

profit. Il est vrai que la plupart des historiens ont cédé sans scrupule 

honteux; mais c'est un grand péché, et pour ma part, je n'y vois 

à la mémoire des morts, surtout quand il s'agit d'érudits et de 

la science sacrée." Et dans la chronique où il raconte en détailles 

temps, il ne craint pas de s'indigner contre les procédés 

eu•v-er·nement aux abois (5l. 

- Malgré leur importance, les chroniqueurs latins 

ressources, on sait déjà pourquoi. J'ai puisé surtout aux 

et des pèlerins. Ces dernières ont une valeur très inégale. 

il arabes, ne sont que des guides aux lieux saints, 

f1U'elles avaient disparu. J'ai entendu dire qu'il y avait en

DI11Hilre dans quelques vieilles maisons; je n'ai pas eu 

Khaldiyya, installée }lar la famille de ce nom 

son texte avec celui d'une inscrip

iei encore, il ne dépasse pas 

, aux inscriptions coufiques. 

a'eat pas considérable. 

I .. VI<~KI.DBI, il lui arrive de 

t7 suiv.; on en 

•• 
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doublés de catalogues d'indulgences. D'autres, ainsi I'Evagatoriwn de Fabri, sont 
de vrais journaux de voyage et renferment, à cô~é de traditions et d'essais 
d'exégèse, des observations personnelles, c'est-à-dire des témoignag·es contem
porains (tl. Entre ces deux exteêmes on trouve toutes les nuances, et la valeur de 
chacune de ces relations dépend de la mentalité de l'auteur et de l'esprit qui l'a 
dictée; même une observation précise peut être puisée à une source plus an
cienne. La liste de ces ouvrages et des travaux qu'on leur a consacrés est si consi
dérable que j'ai renoncé d'emblée à tout dépouillement méthodique; j'ai consulté 
les relations les plus accessibles, depuis la conquête arabe jusqu'au xvie siècle. 

J'ai fait moins d'emprunts aux relations plus récentes. D'abord, elles sont trop 
nombreuses; ensuite, n'ayant plus le mérite de l'actualité, puisque l'épigraphie 
arabe, en dehors du l:laram, ne descend guère en deçà du xvre siècle,. elles n'ont 
pas encore la valeur critique des travaux modernes. Toutefois je n'ai pu négli
ger quelques ouvrages déjà scientifiques, en particulier ceux des Franciscains; 
leur établissement en Terre Sainte les rapprochait des indigènes, et la pratique 
de l'arabe éveillait chez eux le sens des recherches. On leur doit, dès le xvne siè
cle, les premières observations sur l'épigraphie arabe; poue en trouver de meil
leures, il faut descendre jusqu'au milieu du xrxe. 

OuvRAGES MODERNES. - L'ère des travaux scientifiques débute au moment où 
le l:laram commence à s'ouvrir aux étrangees. En t833, Catherwood et Arundale 
y font les premiers relevés, et leur exemple inspire les Robinson, les Bartlett, 
les ·williams, les Schultz, les Tobler, les Saulcy, les Fergusson. Si les travaux 
plus récents ont fait vieillir bien des théories hâtives, ces précurseurs n'en sont 
pas moins utiles à consultee, sinon sur les inscriptions mêmes, du moins pour 
leur commentaire(2l. Avec les fouilles méthodiques et les teavaux conteq.1poeains, 
la _bibliographie de Jérusalem a pris des proportions presque effrayantes. Parmi 
les ouvrages que j'ai consultés le plus souvent et dont on trouvera la liste dans 
l'index bibliogeaphique, je ne · rappelle ici que ceux du marquis de Vogüé, 
l'Onlnance Survey de Wilson, les publications du Palestine Exploration Ftmd (3), 

Ill Sur cette distinction, cf. DE VoGÜÉ, b'glises, p. 4o 7 sui v. 

12 i Ainsi Robinson et Williams puisent aux somces arabes connues de leur temps et ce dernier, 

aidé par Willis, porte de bons jugements sur l'archéologie musulmane. Tabler, dont l'érudition fait 
pardonner le style diffus et l'absence de méthode, est encore bon pour un grand nombre de réfé
rences, et ses travaux bibliographiques n'ont pas perdu leur valeur après ceux de Ri:ihricht. 

13} Même le volumeS WP, Jerusalem, PEF, 1884, qui renferme pèle-mêle, sans préface, ni 
index, ni table des matières, des extraits d'auteurs anciens, des relevés originaux, des renseignements 

suspects et des coupures du P E F Q, dont les sous-titres ne sont pas toujours exacts; cf. Socin in 
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h ' 1 giques de M Clermont-Ganneau et des PP. Vincent et 
ouvrages arc eo o · · . . . 

les travaux historiques de Rohncht, de G1ldemeister et de M. Le Strange, 
de Schick (1) et le Felsendom de M. R. Hartmann, enfin les 

pales revues palestiniennes, depuis leur origine jusqu'à nos jours (2). 

10~. _ J'ai dit ailleurs qu'un systeme phonétique me paraît peu 
dans un livre d'histoire, puisant à des sources écrites (3J. J'ai conservé 

~tenaPI'I.ption graphique adoptée jusqu'içi ('1l, et j~ l'appli~ue no~ seulement à 
nombre ùe mots arabes et aux noms anciens, mars aussi aux noms de 

et aux noms vulgaires des monuments (5l, ainsi qu'aux noms turcs 

Y, Vlll, p. 3 2 2 • L'index de Stewardson, P E F, 1888, ne remédie qu'en partie à ces lacunes, 

qu'un ouvrage aussi coûteux ail été réimprimé tel quel en t88g. 
ses erreurs et son défaut de sens critique, ce petit livre est utile à consulter pom des 

recueillis sur les lieux par l'auteur, un homme du métier qui connaissait à fond la 

Il a été réimprimé presque tel quel in ScniCK, Die Stiftsh.iitte, der Tempel in Jeru~alem 
_,IVUitz der Jetztzeit, Be. 1 8g6, dont les autres parties ne traitent que du temple antique; 

( !.U6 à :~33) consacrées à l'époque musulmane n'ont plus guère de valeur. 
travaux publiés par la Société russe de Palestine, je n'ai dépouillé méthodiquement 

voir l'index bibliographique I. La première partie de cet ouvrage monumental 
des croisés; mais la seconde renferme des extraits d'auteurs beaucoup plus ré

IOnt très riches, mais ils ne sont complets ni pour les références, ni pour les 
a06Si, pour des problèmes d'ordre général soulevés par les commentaires, un 

étrangers à la Terre Sainte, et dont il n'y a pas lieu de parler ici. La 
de Genève m'a procuré plusieurs livres rares, prêtés par d'autres biblio-

Gautier m'a largement ouvert sa belle bibliothèque palestinienne et j'ai 
• Alfred Boissier, Édouard Naville et d'autres savants genevois. 

p. 86 suiv. 
, et Ill ( Siwas), p. VI sui v. Au système adopté dans ce dernier volume 

insignifiants : ~ final sera transcrit -a au lieu de -ah (mais 
et les voyelles longues seront marquées par un trait hari

à transcrire par des voyelles brèves les longues sui
relatifs ( malaki ), c'est plutôt pour économiser cer

Je ne transcris le hamza par un 
au début, même après l'article, une 

père les caractères arabes que 
qui émaillent leur prose de 
,&eJun·te des voyelles et des 

spécialistes. Un mot 
en outre, je donne 

je supprime les 
protocolai-
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et persans, qui jouent ici un rôle accessoire; en effet, quelle que soit la pronon

ciation de ces noms, je n'aurai g·uere à m'en occuper ici (tl. Seuls les noms les 

plus connus, ainsi que les mots francisés, so~t transcrits librement (2l. 

PLANCHES ET FIGURES. - ~n classant les sujets pour les planches, j'ai séparé 

la vi He du l:laram, l'architecture des inscriptions, et chaque dynastie des autres. 

Mais la composition des maquettes, l'analogie de certains sujets et les vues d'en

semble montrant plusieurs monuments m'ont obligé souvent à enfreindre une 

règle qui ne s'imposait pas ici comme dans le texte, puisque les planches 

s'adressent à l'œil plutôt qu'à l'esprit de logique. La reproduction des estampa

ges a été préparée avec un .grand soin sur des maquettes en blanc, pour la com

position desquelles j'ai tenu compte de la grandeur et de Ïa visibilité des carac

tères, ainsi que du groupement des sujets; c'est à la suite de ces calculs minutieux 

que les estampages ont été réduits par la photographie (3J. 

Pour le classement des planches, j'ai adopté un orel re chronologique général 

Ol Quand un auteur français veut nommer Newton, il n'écrit par Nioutonne. Ainsi je transcris 

. ('~~ Tankiz le r des manuscrits arabes, sans rechercher si ce nom vient du turc deiiiz remer , . Et si 

j'écris -tamur et -damw·, c'est pour rendre les graphies _;.J et _;,;., sans m'occuper de la pro

nonciation du turc)~ " fer"; cf. ZETTERSTÉEN, Beit1·iige, introduction et notes, p. 7 et 35. 

l2l Ainsi Mahomet, Saladin, tt une madrasa chajiïte,, mais rel'imam Shaji<i,. Les auteurs qui tran

"sct·ivent re un calife jâtimide" devraient, en bonne logique, écrire re un (ou une!) khalîja jâtimiyya "· 

Pour un mot arabe francisé, qu'importe à l'historien les éléments de sa morphologie? Il ne faut pas 

confondre deux sciences et deux méthodes. Dans les passages d'autres auteurs cités in extenso , je con

serve le plus souvent, pour ne pas les mutiler, l'orthographe adoptée par e).lx. En ce qui concerne 

les termes techniques, je transcris méthodiquement ceux qui n'ont pas d'équivalent précis en fran

çais, tels que imam, lïwan, madras a, mi~rab, qubba, sabû, shaikh (en romaine quand ils font partie 

d'une phrase française), et plus librement ceux qui ont passé couramment dans notre langue, ainsi 

mouezzin (et non mu' adhdhin ). Je traduis ceux qui sont susceptibles d'une traduction plus ou moins 

adéquate; ainsi 11 couvent, pour khanaqah et ribat, re mosquée" pour djami' et masdjid. Je renonce à 

distinguer ces deux derniers mots par re Mosquée " et 11 inosquée", parce que cette distinction (cf. 

MC I A, 1, index à mosquée) prêterait ici à des confusions qu'on pourrait attribuer à ma négli

gence. La seule grande mosquée de Jérusalem est l'Aq~a, qu'on appelle djiimi',' mais aussi masdjid 

(voir t. n, passim); les petites mosquées de cette ville sont désignées tantôt pat· J'un, tantôt par 

l'autre terme, chez les auteurs, dans les inscriptions et dans la langue vulgaire. 

\3l MM. Catala, comme à l'ordinaire, ont mis tous leurs soins à ces travaux; je le~r dois le cliché 

de la belle aquarelle que le marquis de Vogüé a léguée à la Bibliothèque de l'Institut de France, 

et que le Bureau de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et la Direction de cette Biblio

thèque ont bien voulu m'autoriser à reproduire (pl. XIX). Je dois à l'obligeance de plusieurs édi

teurs, savants et explorateurs l'autorisation de reproduire par la photographie des documents 

publiés ou inédits; ces emprunts sont indiqués dans la lettre des planches. 
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] · e en les I)arcourant les progrès du style dans les monu-
mettra ( e smvr ' , ' . . . l . , 

l · · t" s J'ai donc mélanP'e 1c1 la v1lle et le J:laram, em sepa-
et es mscnp wn . . o . h l 
d l t te n'étant dictée que par la topograpl11e ; en revanc e, es 

ans e ex . bl (JJ 1 · 
relatives à un même monument ne sont pas touJours ensem e . Cl 

il était impossible de tout concilier, puisqu'un grand n~m~re de vues 

' t lusieurs monuments d'époque différente ; au reste, on s onentera sans 

ve: la lettre des planches et les nombreux renvois du tex~e au_x _planches. 

fi ures ont été dessinées d'après des relevés et des eroqms ongmaux, ou 

r!c-similés reproduits aux planches; j'indiquerai la provenance des autres 

(2)_ 

nommé la plupart des savants et des amis qui m'ont aidé à ~ecueilli~·, 
ier ces .Matériaux, et je rappellerai souvent leurs noms; Sl ma me

me trahit·, mon cœm, du moins, voudrait rester fidèle à tous. , 

nneau et M. le marquis de Vogüé m'ont fait l'honneur cl a

-u.aa":"' de deux volumes inspirés par leurs travaux et nourris de leurs 

, ..... .~.an"A associer ici à leurs noms celui du maître qui m'ouvrit la porte 

lralllea1"s du Caire : jusqu'à son dernier jour, M. Mas pero n'a cessé 

l'appui de son expérience et de sa grande autorité. 
, s'appliquant à vaincre les graves difficultés tle l'heure 

réserver à ces nouveaux Matériaux une large place dans 

français du Caire; je le prie d'agréer ici l'expression 

~tch1es de mosaïques sont classées à la période coufique et les 

cause de leurs inscriptions; mème dépar t à la citadelle, etc. 

Fatio et Gabriel Bovy, architectes à Genève; les 

Dans mes notes manusc1·ites, je retrouve souvent 

travaux, celles des deux compagnes 

d'intervalle, et celles de mes enfants; je 



' OMAYYADES. 
AvOpw-rros -r1s xa.-ré(5a.wsv 

'à-rro Ïspouua.Àl}fL sis isp,xw .•. 

(Luc, x, 3o.) 

MILLIAIRES DU CALIFE (ABD AL-MALIK. 65-86 H. 

monuments, trouvés dans les environs de Jérusalem et dont aucun n'y est con

plutôt de la partie de ce recueil qui sera consàcrée à la Cisjordane Ol. Comme 

des routes aboutissant à cette ville, je les ré'unis ici, pour les étudier ensemble, 

dans l'ordre de leur découverte. 

1 
o t. - Dalle de marbre cassée en haut, trouvée en t884 dans 

de Khan al-~athrüra ('.lJ, sur la route de Jéricho, puis transportée à 
et conservée aux Musées ottomans (Tshinily kyôshk); dimensions 
4o (:SJ. Sept lignes visibles en coufique simple; petits caractères, 

sans points ni signes. Publiée (IIJ; voir pl. II à gauche en haut 

alil bey Edhem ). 
~ ... 

\ (71[\]~ (2) l6l [ i)~ _ri] lol ~~ ( 1) [deux ou trois lignes] 

la carte anglaise, feuille XVIII ( 6), et S W P, Name lists, p. 344 

ariantes. 

IJI-.-Aleftll8r d'une eulogie à Mahomet. Dans ce texte 
J à 4 lignes, si l'on rétablit le bismillah 

.. ~1ter.eale entre les deux la confession 
II!GIIIlD1Bau à la suite de celle-ci. 

, l. 6 (<imarati.l-turuqi) ; cf. 
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p p 

~~ Lr- ~ (6)~\ (l)~) ~j.l\ ~(5)1 dU\~ ~1(4) ~ J4-o))\ 

. ~ ~Lo_, ~ v4ll (7) 1~ Jj 
(Eulogie à Mahomet(?) ... A ordonné la construction ou l'entretien) de cette route et la 

confection des milliaires l'esclave d'Allah, <Abd al-malik, l'émir des croyants, que la miséri

corde d'Allah soit sur lui! De Damas à ce milliaire il y a 1 o 9 milles. 

2 

1\'hüumE N° 2. - Dalle de calcaire blanc cassée en haut, trouvée en 1 8 9 3 
dans une ruine souterraine à quelques mètres au nord de la tour de Bab al
wad, sur la route de Ramleh, déposée au couvent des PP. Trappistes de Latrün, 
puis _ transportée à Paris et conservée au Musée du Louvre; dimensions actuelles 
57 x 3 9 x 9 (épaisseur). Cinq lignes visibles du même type; mêmes caractères, 
plus élégants, quelques signes diacritiques. Publiée (2J; voir pl. 1 (clichés 1 8 9 a) (3J. 

p p 

~ (2) (4l[J4-o))l ~.J] (.}-:'~JI (1) [l~ ~~_ri ... trois ou quatre lignes] 

p -

v411 (5) 1~ Jl ~l Lr- ~ (4) ~\ ~) ~j.ll~l (3) ~\ ~ ~\ 
p 

.J~I (5)~ 

ce mot et d'autres de la même racine, et plus loin, no 2 79, l'hypothèse d'une nuance entre <amal 
et IJan<a dans les signatures d'artisans. La leçon çl(atj (pour #ati) tfpose,, hasardée par Clermont

Ganneau, semble appuyée, pour le sens, par des emplois analogues du verbe waçla<a tf placer, 

poser,; cf. plus loin, p. 23, n. 4 et 5. Mais avec le P. Vincent cité plus loin, p. 2o, n. 1, je la 

crois inadmissible ici pour la forme. 

0) La graphie '-"?") (au lieu de ~)) est assez claire ici, et plus claire encore aux n°' 2 et 3. Il 

est vrai que le lapicide vient d'écrire ~ (l. 3), c'est-à-dire IJan<at avec le tâ marbüt, mais dans 

les vieux Corans, le mot ralpnat s'écrit comme ici avec le tâ mamdüd; voir NoLDEKE, Qorân, p. 2 45, 

et plus loin, no 215; cf. InN KHALDUN, Prolégomènes, II, p. 39o (457)· De fait, cette graphie de 

ra~mat est usuelle alors dans les inscriptions ( n°' 1 à 3 et 21 5 à 2 1 7), et aussi dans les manuscrits; 

voir KARABACEK, Führer, passim, et in /fuiJejl· <Amra, Vi. 1907, p. 216. 

(2) Voir de Vogüé et Clermont-Ganneau in CRAJ BL, 4• série, XXII (1894), p. 10, 27 suiv; 

et 259 suiv.; Lagrange in RB, III (1896.), p. 136 suiv.; VI (1897), p. 1o6; VAN BERCHEM, In
scriptions de Syrie., p. 2 sui v. et pl. 1; DussAun, Monuments palestiniens et judaïques du Musée du Louvre, 

Pa. 191 2, p. 8 2, no 1 13; cf. CLER~IONT-GANNEAU, Researches, not. cit.; Album des antiquités orientales, 

Pa. 1897, pl. XLVH, 8; Répertoù·e, n°' 366 (1, p. 3oo) et t859 (IH, p. 346 en haut). 

(3) Les deux clichés ont été pris sous des éclairages différents. 

(4l Mots rétablis sur le no 1 et correspondant à la longueur de la lacune; on voit encore la trace 

du wâtv initial. 
(5) Graphie~, avec la ~~scription défective, fréquente à cette époque (cf. no• 215 suiv., texte 

et commentaire), mais avec de véritables points diacritiques, sous la forme de petits tt·aits diago

naux : deux sur le thâ (assimilé au tâ), un sur le nftn, deux sous le yâ (au milieu du rinceau) et 
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· d tt ) route (et la confection des milliaires) l'esclave 
ordonné la constructwn e ce e . . , - . . ' ' 

«Abd al-malik, l'émir des croyants, que la miséncorde dABah soit sur lm. De Jeru-

ce milliaire il y a 8 miiles . 

3 

o 3 _ Dalle de marbre ('?) cassée en haut et à droite, trouvée en 
N • d Kh "ba (Da1· r al-qalt) au nord de la route de Jéricho; couvent grec e oz1 ' . . . , , . 

actuelles environ 3 1 x 3 9. Six) ignes vlSlhles, m.compl;t~s; d.rolle; 
, caractères pareils à ceux du no 1. Publiée (lJ; voir pL 1 a rmte en 

page de l'École biblique). 
p 

~~ j, i..A.:~_J] (t) [(!H.;hJII~ ~)~_y'' ... troisouquatrelignes] 
p 

Lr- À[~ ~](4)1 ~::) [~;t'J (3)~1 ~1 [~ ~1] (2) 

.~ ~~ (2)J~0 (?)~] (6) ~11.)..[~ 

la constmction de cette route et la confection) des milliaires l'esclave 

al-malik, l'émir (des croyants), que lu miséricorde d'Allah soit sur lui! De 

il y a 107 (?)milles. 

4 

Dalle de calcaire blanc ('?) cassée en haut et à gauche, 
· , trouvée en 1 9 o 2 dans une fouille à côté de l'église 

~. Cette ponctuation imitée des manuscrits (vieux Corans), 

~· •ll~i~maPbli"e, a été altribuée au désir de préciser le nombre des 
qu'ici, où la graphie ~ n'admet que la leçon ~~ huib, 

graphies ~ et ~, bien que différenciées par la 
..... Ill ...... ., entre tf sept, et tf neuf,? Ces traits, qui n'ont 

peut-être été ajoutés après Goup, alors qu'on 
hypothèse ne s'accorde guère avec celle, 

fort longtemps, et elle n'explique pas 
milliaires. 
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d'Abü gosh, sur la route de Ramleh, et déposée au couvent des PP. Bénédictins 
de ce lieu; dimensions actuelles 3 o x 3 o. Cinq lignes visibles, incomplètes à 

gauche; même type, car~ctères pareils à-ceux du no. 2. Publiée (l); voir pl. II en 
bas (estampage et cliché de l'École biblique). 

p. p. 

~[~ J ( 2) [J L.:..o ~ 1 Â ]~.., (j[:'ybJ 1 J ( 1 ) [\ ~ ~ ~ r 1 ... trois ou quatre lignes] 
p. 

1~] Jl ~l ~ ~ (4) [~1 ~].=....) (2) o-(~)..,_;11~1 (3) [dlll] ~ ~~ 
p. 

.[J~ .. JI ~ (5) [~1 

( ... A ordonné la construction de cette) route et la confection (des milliaires) l'esclave 

d'Allah, 'Abd (al-malik), l'émir des croyants, que la miséricorde (d'Allah) soit sur lui! De 

Jérusalem à (ce milliaire) il y a 7 milles. 

La paléographie suggère une observation nouvelle, qui peut éclairer l'histoire 
du bornage omayyade. Si l'on compare avec soin les quatre milliaires (fig. 1 

à 4) (:J), on . verra que leurs caractères se rattachent à deux variétés distinctes. 
En 1 et 3, ils sont plus mous qu'en 2 et 4, où les lignes de base sont plus fer
mes, les lettres mieux formées et les hampes tout à fait verticales('!). Dans la 
division des lignes, il y a aussi analogie entre 1 et 3 d'une part, 2 et 4 de l'autre. 
Enfin 2 ·et 4 ont à la base un décor de rinceaux qu'on ne voit pas en 1 et 3 (5l. 
Or ce groupement, qui ressort de l'aspect des milliaires, est aussi topographi
que : les nos 1 et 3 bordaient la route de Damas à Jérusalem, bornée à partir 
de Damas; les nos 2 et 4 jalonnaient celle de Jérusalem à Ramleh (Lydda), 

!Il Voir Vincent in RB, XII (1go3), p. 271 suiv.; cf. Z D P V, MuN, 1903, p. 76 en bas. La 
coufique trouvée au même lieu et publiée in BA CT H, 1904, p. cxx et 4gg, et pl. LXIII, n'a rien 
' ... 
a VOir !Cl. 

12l Le bourdon c.,ro_,..ll s'explique par une confusion des deux nûn. 

13) D'après les fac-similés reproduits pl 1 et II. 

14l Comparer surtout le ya final de JI en 2 et 4, l. 4, avec sa longae queue horizontale retour
nant à droite sous la ligne (elle est plus distincte en 4 qu'en 2, où l'on n'en voit plus que l'extré
mité sous le mot ~~), et en 1, l. 6, avec sa queue ën col de cygne, d'un dessin lâché, puis le qiif 
final de '-'"':}:JI en 2 et 4, l. 1, avec sa queue verticale et profonde en retour d'équerre, et en 1, 
l. 2, avec sa queue molle et arrondie, comme dans~:>, l. 6. D'autre pàrt, 3 offre aussi des ana
logies avec 2 et lJ, dans la tenue générale des lettres et dans quelques détails (ainsi le qiif final de 

(j.N:....o:>, l. 4), et son air négligé peut provenir de l'usure de la pierre ou du mauvais estampage. 
!5l En 2, les rinceaux s'échappent d'un vase (ou d'un cartouche) orné d'un disque et d'un croissant 

et placé au milieu de la base, et ils se déroulent jusqu'aux deux extrémités; en 4, ils ne décorent 
que l'angle à droite, mais il y avait sans doute un pendant à gauche, où l'angle a disparu. 
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d . J, usalem (1) On peut en inférer que les nos 1 et 3 sont sortis 
epms er · . , • t , D 

h , d b age de la première route et situe peu t-e re a amas' c arge u orn d 
-.uwle''-'s• nos 2 et ü proviennent d'un autre atelier, préposé au bornage e 

route et installé peut-être à Jérusalem. 

1. -Milliaire n• 1. 

r~t 
~ l~~ 

l~~. l 
~41\.cg j~ 

Fig. 3. - Milliaire n• 3. 

Fig. 4. - Milliaire n• 4. 

jour sur l'histoire encore ob
et la façon semblent trahir 

répliques, à part les 
. Ainsi la mi-

N"Olocole du calife 
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est conforme aux usages de cette chancellerie : comme ailleurs , i l se borne ici 

au nom propre, précédé de l'épithète 'abd allah d'esclave d'Allah,, qu'il ne faut 

pas confondre avec le nom propre 'Abdallah, et suivi du Litre am"ir al-mu'minïn 

cc l'émir des croyants" (!). 

Touchant les noms de lieu, si Damas est appelée Dimashq, ici comme dans 

la Bible et comme aujourd'hui (-2J, Jérusalem, la ville des baptêmes, a échangé 

plus tard contre des noms purement arabes et musulmans la forme arabisée du 
nom romain d'Aelia, qu'elle porte ici et dans les vieux auteurs arabes (3J. . 

Le problème des milliaires est subordonné a ce fait capital que les routes 

omayyades étaient jalonnées par un bornage officiel, imité de l'antique. J'observe 
d'abord que le mot arabisé mïl (li) a clès celte époque le double sens cc mille ,, et 

cc milliaire" (5l. 'Abd al-malik est-il l'auteur de ce travail? Il faut. distinguer ici 

entre la route (!arïq) et les milliaires (amy al). En ce qui concerne la route, 

M. Clermont-Ganneau, invoquant une réplique dans un ancien auteur(6l, a réta

bli ici le mot 'imiira, qui signifie le plus souvent cr entretien, réparation., (7l. Il est 

probable, en effet, que ce calife n'a fait que réparer les routes qui sillonnaient 

(Il S~r la titulature omayyade, voir MC I A, 1, p. 7 2 5, et les sources citées p. 694, n. 1; J A, 
to• série, lX, p. 259, n. 1; Amida, p. 20; Qalqashandi, V, p. 476 en bas suiv. et passim; cf. plus 
loin, n°' 214 sui v. Je néglige les formules pieuses qui précédaient ce protocole et dont il ne reste 
qu'un débris au no 1; voir plus haut, p. q, n. 5. 

C2l Le nom d'al-Sha'm, qui désigne la Syrie, a été attribué de bonne heure à sa province prin
cipale, dont Damas était le chef-lieu; voir le commentaire des n°' 49 et 220 à 222, vers la fin. 
Si dans la suite, cette ville est appe~ée aussi Dimashq al-sha'm ou al-Sha'm tout court, comme le 
Caire est appelé l\li~r, du nom de l'Egypte, elle conserve officiellement son vieux nom. Ainsi sous 
les Mamlouks ; le titre du gouverneur de la province était nâ'ib al-sha'm (et variantes), alors que le 
commandant de la citadelle de Damas portait le titre nâ'ib al-qal'a bi-Dimashq (et variantes); voir 
les sources in MC I A, 1, p. 2 1 9, 2 2 2 et 2 2 4, et un grand nombre de passages in Qalqashandi. 

_ (Sl Ainsi ( al-)Bait al-muqaddas, plus loin, p. 57, n. 6 et renvois, et no 2 5 A, l. 2. Le nom 
d'Biya' est resté familier, à titre archéologique, aux auteurs de hasse époque; ainsi Qalqashandi, 
IV, p. 102, l. 8; l:IA.omJr KHALFA, Djihân-numâ, p. 564, l.19; Nahulusi in ZDMG, XXXVI, p. 388 , 
et l'anon. Pa. 1553, fo 182 a. 

(~) De mille ou millia, peut-être par 11-0.wv et l'araméen mû et mtlâ; voir Noldeke in DE GoEJE , 
Fragmenta, glossarium , p. 86 en bas; FnAENKEL, Fremdwiil·ter, p. 283. 

(al Ce dernier figure, avec l'autre, dans les dictionnaires arabes; ainsi Mutarrizi (d'après Azhari) 
in DE GoEJE, loc. cit.; FAYYÜMI, Mi§bii~ , Il, p.162, l. 7 d'en bas; MunTA~A, Tiidj, VIII, p. 123, l. 14 : 
manârun yubnâ !il-musâfiri ~ un signal bâti pour le voyageur.,; T AHANAWI, Kashshiij, p. 1 3 4 6 , l. 1 6 : 
'alamun mabniyyun fi l-tarïqi tt une borne dressée sm· la route.,; ef. ies sources citées notes suivantes. 

(s) Voir plus haut, p. q , n. 6. 
f7l Voir plus loin, p. 64, n. 2 et renvois; cf. le viam refecit ou restituit (et variantes) des mil

liaires romains. 
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(Il Q tau bornage, on peut le considérer comme une œuvre ongi-
. uan .1. . f. tt t' 
l t r l'exécution matérielle des m1 haires, mt a es e par 

seu emen pou . ('>J • • 
' t par le mot san'a "confection" " , mms aussi pour 

anJt:JJL;:) eux-memes e · . . , . , , , . 
d'arpentage et les relevés officiels qUI ont. preside a son etabhs-

effet les divisions administratives de la Syne sous les Omayyades 
n , . (3J 

plus, sans doute, les mêmes que sous les Byzantu:s . . 
milliaires seraient un nouvel exemple, chez Abd ~l-mahk, de ce 

leur qui le poussait à rajeuni r: des institutions anciennes p~ur les 

des besoins nouveaux, et qu'on retrouve dans sa fameuse reforme 

dans ses constructions célèbres et ~ans d'autres créations ,d: so~ 
, je ne connais aucun texte relatif ~ un bo~nage arabe anter1eur ~ 

En revanche, d'anciens auteurs attnbuent a so_n fils et successem 
pose de bornes et de milliaires (5l, ou signalent à la Mecque des 

llrtllllattn in Z D M G, . LXIV, p. 6 7 4 en bas. 
, p. 17, n. 8. A l'appui de ce sens, on notera que 'fa hari cité plus loin, p. 2 5, 

ilf~Mfllta•atltm des milliaires ., par tadjdïdu l-amyâli. 
Ltt:Glifat de Yazîd l", in MFO, VI, p. 438 (443). ., , _, , 

existait déjà sous Mu'awiya; ,·oir IBN QUTAIBA, K. al-sla !' wal-shu am , ed. de 
, l. 8; 'fa bari, li, p. 2 1 3, l. 7; Ibn 'abd rahlJibi, 1, p. 3 2 , l. 18; Aghânï, 

lA calife Mo'da>ia l" , in M FO, 1, p. 33 (33) et 64 (64 ), n. 5. Des a~teurs 
fut le créateur de celte institution (awwalu man waqa'a l-barida ); vo1r Ibn 

; Abu 1-fidli', l, p. 199, l.q; 'UMARl, Ta'!'if, p. t84 ult. et in Dïwân, 
i, p. 87 et 89; DE KRE~IER, Cullu!'geschichte, I, P· qo suiv. La poste 

ainsi in 'fabari, Il, p. 38o, l. 1 suiv., et LumENS, prim·. op. cit., 
110uvent sous 'Abd al-malik, ainsi in l\1As'üo1, .Murfuij, V, p. 3 2 2; 
6, et 1060, l. 6; lbnal-athïr, IV, p. 352, l.18, 362, l. 14, et 

attribuent la création à ce calife; ainsi 'UMARI, Ta'rif, p. 18 5, 
ciL; MüLLER, Islam, I, p. 3 9 6; H. HARTMA!"N, loc. cit. Mais 

allusion à des milliai1·es bornant les roules. Pour 
rit.; sous Yazld Il et Hisham, MAs'üoJ, tom. cit., 

g3, l. 4; ABu L-Fmi', tom. cit., p. 2 1 4, l. 2 1; 

Sur le budget de la poste omayyade, 
et 197, n. 1. · 

les hornes.,, avec la variante 
, Fratpnenta, I , p. 5 , 1. 3 : 

l. 1 !l : wa{la'a l-maniira 
l-1uruqi "il envoya 

• f~J~Mja•a l-manâbira. 
g6 et 118, et 
est pluriel de 

étant aussi 
à l'appui, 
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milliaires de Marwan II, le dernier Omayyade (IJ. En rapprochant tous ces témoi
gnages, on devine qu'un vaste système de bornage, inauguré peut-être par 
'Abd al-malik, fut poursuivi ·par ses successeurs. Et si les seuls milliaires arabes 
connus à ce jour sont au nom de ce prince et ont été retrouvés près de Jérusa
lem, c'est peut-être parce que les événements politiques l'ont conduit à vouer 
un intérêt tout spécial à cette ville et à ses accès (2). 

Quel aspect avaient ces '' bornes,, qu'une étymologie possible de manar auto
rise à s'imaginer comme des signaux à feu? On a fait observer que la face pos
térieure de nos milliaires n'étant pas dressée, ils devaient être scellés dans un 
mur (3); dès lors, on peut se figurer un édicule dont la base portait le milliaire 
et dont le sommet, peut-être en forme de niche, abritait un fanal durant la 
nuit. Mais j'insiste d'autant moins que rien, dans les textes cités, n'autorise à 
placer les milliaires ( amyal) dans les bornes ou fanaux ( manar ou mana't"r); il 
s'agit peut-être de deux monuments distincts. 

Quant aux cotes milliaires, elles soulèvent deux problèmes connexes : le tracé 
des routes et la mesure du mille. Bien que la lecture de ces cotes soit assurée 
dans trois cas sur quatre ( 1, 2 et u ), je ne vois aucun moyen d'en tirer des indi
cations précises touchant l'un ou l'autre de ces problèmes, parce qu'aucun des 
quatre milliaires n'a été retrouvé in situ. Le P. Vincent a montré qu'en don
nant au mille une valeur quelconque, le lieu d'invention des no• 2 ·et u ne sau
rait correspondre à leur emplacement; on peut en dire autant du no 1, décou
vert dans une ruine, et du no 3, retrouvé dans un couvent. Il est évident qu'ils 
ont été déplacés tous les quatre; mais l'équation de leur déplacement est d'au
tant plus insoluble qu'ils sont déracinés depuis longtemps, peut-être dès le ne 
( vme) siècle. En effet, on sait que le calife Ma'mün a détruit systématiquement 
les inseriptions des Omayyades, ou plutôt qu'il y a fait effacer leurs noms pour 

il n'y a pas lieu, dans les passages cités tout à l'heure, de corriger aussi maniir en mana' ir. Fraen
kel, qui tire maniira de l'araméen mniirthii, rattache mtmiir à (J.IÀtô:pwv; voir Fremdwi:irter, p. 2 71 et 
283. M. Noldeke partage son opinion, comme il me l'écrit à propos de mon étude sur le problème 
des phares et des minarets in DIEz' Denkmiiler, 1' P· 113 et sources citées' où j'ai rattaché maniir 
à la même racine arabe que maniira , en proposant une nuance entre les deux te1·mes (signaux à Jeu 
et à lumière). · 

!Il '' . A . . w·· Ch "k 1 mr zraq1 lll usTENFELD, rom en, , p. 4t4 , l. 1 o ( al-amyiil al-marwiiniyya) et 1 5 (&adj ar 
marwiini); IV, p. 338. Avec l'éditeur, je crois qu'il s'agit de Marwiin II, qui fit le pèlerinage , alors 
que durant le règne plus court de Marwiin I•r, la Mecque appartenait à 'Abdallah ibn Zubair. 

l2l Cf. plus loin, p. 63, n. 3 et renvoi. 
t~l Voir CLER~IONT-GANNEAU, R A 0, III, p. 288, n. 1. 
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le sien (ll. De ce fai t , attesté par les auteurs et confirmé par plusieurs 
ts on peut inférer que si nos milliaires avaient été en place de son 

l f • A f • b" l A t (2) 0 , et s'il les avait conserves, 11 leur ~ut ai~ su 1r e meme ou ra3ge ;. .rl 
officiel du calife 'Abd-al-mahk est mtact en 1 et 2 ; en et LJ., 1 

"'"'oouJ•'-' que par les cassures de la pierre, et nulle part il ne porte la moin
d'un martelage. J'en conclus que les milliaires n'étaient .c~éja plus en 

l'époque de Ma'mün, c'est-à-dire au début du me (ne) s1ecle. A quel 
et pour quel motif opt-ils été remplacés? . 

al-malik mourut en 86 ( 7 o5 ), et vers 1 3 2 ( 7 5o) , la dynastie omayyade, 
ar des luttes intestines, s'effondrait sous les coups des Abbassides. Les 

relativement longs de Walïd et de Hisham ont été marqués encore par 
importants; mais il est peu vraisemblable qu~ ces princes aient 

bornage aussi récent (:ll . On vient de voir que Walid et Marwan Il 
des milliaires; mais ils n'ont sans doute qu'achevé, sur certains 
1 commencé sous leur prérlécesseur. En revanche, les Abbassides 
l'empire des califes, el c'est à eux· qu'on peut attribuer, à priori, 
routes et du bornage. Or suivant d'anciens auteurs, le fonda-

d nastie, le calife Saffa~ , fi t poser sur la route de la Mecque à 
et iles milliaires des l'année 1 3 u ( 7 5t-5 2), c'est-a-dire deux 

son avènement (4l, et en 16 1 (777- 78), le calife Mahdï fit 
milliaires de cette même route (5). Bien que ces textes visent 

... -.dl Syrie, p. to, et plus loin, no• 214 à 217. 
loin que cette substitution, dans les monuments religieux, n'est pas la 

matérielle. C'était urie "prise de possession .,, c'est-à- dire une 
s'assurait la ~rjouissan ce., de ces monuments en vue de sa politique, 
des Omayyades. Cette théorie peut s'appliquer aussi à des milliai

joué un rôle important en cas de révolution. 
haut, p. !l3, n. 5, et une longue note au milieu du com

• p. 36g ( !l3), etc. On n'a pas retrouvé d'inscription 
En revanche, on en a relevé deux, mais apparem

in SA WM, 187 5, II, suppl. m, 
n. 3; RoussEAU, Voyage de Bagdad à 

· et 358. 
l-maniiru min al- Küfati ilâ 

bi-•amali l-maniibiri (lire 
fiNI-•umilati l-amyalu. 
,a; cf. DE KBEMER' 

l-amyali, 
citernes). 
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des cas particuliers, ils font pressentir que les premiers Abbassides ont entière

ment renouvelé le bornage omayyade (Il. 

Ainsi dès le ne ( vme) siècle, nos milliaires n'étaient plus, apparemment, que 

des pierres à bâtir, et je crois qu'ils ont été remployés au moins deux fois. En 

effet' les nos 2 et ft' qui bornaient les milles 8 et 7 depuis Jérusal~m' étaient 

consécutifs' et les nos 1 et 3' jalonnant les milles 1 0 9 et 1 0 7 (ou 1 0 8) (2) depuis 

Damas, l'étaient aussi, ou à peu près. Cette double coïncidence est d'autant 

plus frappante qu'aucun autre milliaire arabe n'a été signalé jusqu'ici. Dès lors, 

il sembl-e qu'ils ont été remployés par couples, dans deux constructions post

omayyades situées l'une dans les parages d'Abu gosh et de Bab al-wacl, l'autre 

aux environs de Khan al-~athrüra et de Dair al-qalt. Mais puisqu'ils n'ont pas 

été retrouvés deux par deux, on peut croire qu'ils ont été déplacés de nouveau 

clans la suite; et alors, bien qu'ils aient été découverts sur le borel ou à une 

faible distance de la route qu'ils jalonnaient, il devient impossible d'y préciser 

leur emplacement, car ils peuvent avoir erré souvent le long de cette route (3l. 

Si l'on voulait renverser les deux problèmes et déduire cet emplacement elu 

tracé de la route et de la valeur du mille, on ne ferait guère que changer l'or

dre des ineonnues. La route des nos 2 et ft aboutissait alors, non à Ramleh, 

fondée plus tard par le calife Sulaiman, mais sans doute à Lydda, qui fut, avant 

Ramleh, le chef-lieu de la province de Palestine (Filas~ïn) (4l. On peut croire 

qu'avant d'atteindre la plaine, elle suivait à peu près le tracé de la route actuelle; 

mais les écarts possibles, dans cette région très accidentée, interdisent tout 

Pour la poste·sous Mahdï: 'fabari, III, p. 5q, l. 6; Ibn al-athïr, VI, p. 49, l.11; Abu 1-fida', II, 

p. 1 o ult.; 'DAIA RI, Ta'rif, loc. cit.; Maqrïzi, Fa si et Dïwân ci tés par Quatremère in SM, II b, p. 8 7; 

ABu L-MAtJÂSrN, Nudjüm, 1, p. 443, l. 3 d'en bas; sous Hadï : l\1As'ün1, tom. cit., p. 2 61; sous 

Ma'mün : Ta',·if, p. 186; Dïwiin, loc. cit.; sous les Abbassides en général : SPRENGEI\, Post- und Rei

serouten des Orients, Lei. 1864, p. 1 sui v.; DE KRE~IER, tom. cit., p. 193 sui v. Pour tous les passages 

cités du Ta'rif, voir aussi trad. lt Hartmann in Z D MG, LXX, p. 4 77 sui v. 

(l) Ainsi Azraqi cité plus haut, p. 24, n. 1, a l'air de décrire, au début du m• (rx•) siècle, les 

milliaires de Marwan II comme de curieux vestiges. 

(2) Sur ce chiffre, voir plus loin, p. 29, n. 3. 

(3) Au cours de ces aventures, ils ont été cassés tous les quatre en haut, et un peu sur les côtés, 

alors que leur base est presque intacte. Celte coïncidence est curieuse, mais je n'en puis tirer aucun 

indice touchant l'usage pour lequel ils ont été remployés. · 

(4) Voir Baladhüri, p. 143, 1. 10 (220 et 147); YA'QÜBI, Histoire, II, p. 35t, 1. 13; Géographie, 

p. 328, 1. 8 ( 116), et trad. Gildemeister in Z D P V, IV, p. 88; Ibn al-faqïh, p. 102, l. 9; Yaqüt, II, 

p. 818, l. 11; Dimashqi, p. 201, l. 4 d'en bas ( 272 ); LE SrRANGE, Palestine, p. 28 et 3o3 suiv.; 

Miednikoff, I, p. 7oo; Il, p. 83,111,729,749, to4o, n. 2, et 1182; R.Hartmann in ZDMG, 

LXIV, p. 676, etc. . 

JÉRUSALEM' VILLE. - OMAYYADES. 
27 

, . Q t à celle de Damas, on ne connaît même pas son 
prects. uan , · cl ïl' 
l fi - 'l f drait retrouver plus au nord une sene e mi 1-

pour e 1xer, 1 au 
à ceux-ci (tl· · 1 
le mille arabe' les tentatives qu'on a faites pour en fixer la va eur 

à des résultats si différents que même en ~ena nt compte. des err~urs 

d 1 l 'l st l)ermis de croire qu'Il y a eu plusieurs nulles 
ou e ca cu , I e 
l , de's1·ques invoquées dans ces travaux ne remontent 
es mesures geo , . . 
• - . ''1 ' st pas possible d'en tirer une valeur precise du mille 

a mun, s 1 ne 1 · · , 
le ferait-on pour le mil~e omayyade? Restent es üm~-

mblent promettre mieux, par leur no~bre et l~ur apparen~e pre

ancien auteur connu qui donne en milles des distances reperables 

d C'est Ibn khurdadhbah qui écrivait vers 23o (8u5), 
mo ernes, ' , 1 

siècle après la chute des Omayyades et quelques anne~s a~res 

a'mün. Ce directeur à l'office des postes et commumcabons 

officielles; il semble qu'il va nous fournir la valeur du 
. f' . , 1 t (3) 

et que cette valeur sera un peu m en. eure a 2 o o o me :e~ . · 

r une carte de Palestine une douzame de ses cotes milhai

valeurs variant, en chiffres ronds, entre 1 5o o et 2 u o o 

valeurs n'aient rien de précis et ne tiennent pas compte 

, cet écart de 9 o o mèt~es, c'est-à-dire de près de 

't passer à l'est du Jourdain (rive gauche), par ~alt et Jéricho, 

ce parcours et celui de la voie romaine par Baisan (Scytho

cl'Antonin, la route de Damas au Caire (Memphis) par Jéru:: 

~ntinue par Naplouse et la rive droite, sans toucher à 

671. De tout temps, plusieurs routes ont conduit de 

·ci les itinéraires officiels, antiques ou arabes, puisque 

et le parcours de celle-ci. 
363 mètres; voir NALLINO, Il valore met rico del 

S9. Sor d'autres valeurs, voir plus loin, 

4ooo c. o. de o,4933) et carres
pour un degré de lati

' p. xxv sui v.; l\hnMoun 
~1.1110, op. rit., p. 34 

noire ne paraît 
· Il, p. 109. 

t't -IRWW~nit diX 
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5o ojo du chiffre moyen 19So, dépasse la tolérance la plus large, et il faut 
admettre ou des erreurs d'information, ou plutôt des fautes de copie dans les 
manuscrits; or ces inconnues échappent à toute regle de correction (lJ. Après 
cet échec, je puis négliger les autres tentatives que j'ai faites pour tirer des 
auteurs une valeur métrique du mille abbasside (2J, à plus forte raison elu mille 
omayyacle, ou plus précisément elu mille de nos milliaires, si les Omayyades 
en employaient plusieurs dans les diverses parties de leur vaste empire (3l. 

Dès lors, si l'on ne veut pas abandonner la partie, il ne reste qu'à procéder 
par tâtonnements. Voici une méthode empirique dont j'avoue l'insuffisance; on 
la prendra pour ce qu'elle vaut, en attendant mieux. 

Le milliaire no 1 est le seul des quatre dont la cote soit à la fois certaine et 
assez él~vée pour atténuer, sinon pour annuler, la valeur inconnue de l'écart 
entre son emplacement primitif et son lieu d'invention. La distance à vol d'oiseau 
de Damas à Khan al-~athrüra est d'environ 2 2 o kilometres (4J. Quel que fût le 
tracé dè la route, elle faisait des détours que vu les accidents du terrain, dou-

. blés de la traversée du Jourdain, il n'est pas exagéré ~'évaluer de 1 5 à 2 o ojo 
de la longueur droite. J'en conclus que la cote métrique de ce milliaire, en ad
mettant qu'il n'a pas été retrouvé très loin de son emplacement, était d'environ 
2 6 o kilometres. Or 1 o 9 milles à 1 9 7 3 metres ne donnent que 2 1 5 kilomètres, 
soit un chiffre inférieur à la longueur droite. Si cette valeur du mille est la 
bonne, on est forcé d'admettre que ce milliaire provient d'un point situé beau
coup plus au nord; or un écart aussi fort n'est pas vraisemblable, puisque la 
cote dun? 3, trouvé non loin d'ici, était voisine de celle-ci (5J. 

Si la valeur Nallino paraît trop faible, on peut trouver un peu trop forte la 
valeur 2 59 2 que le P. Lagrange a tirée de rapprochements ingénieux, mais qui 
n'entraînent pas la conviction(6J. En effet, 109 milles~~ 2692 metres donnent 

\Il Détail curieux, la moyenne arithmétique de ces douze /valeurs est 1969, chiffre presque 

égal à la valeur Nallino 1973; mais ce rapprochement ne peut être qu'une coïncidence fortuite. 

l2l Il n'y a rien à tirer des géogl'aphes tels qu'I~~akhri et Muqaddasi, qui comptent les mêmes 

distances en journées de marche. Dans les abondants Matériaux recueillis et publiés par Sauvaire 

in J A, 1879 à 1887, la longueur du mille est toujours fonction d'une autre mesure également 

inconnue ou variable. 
\Bl Ainsi la parasange, dont Ibn khurdadhbiih se sert encore pour les provinces orientales; cf. 

quatrième note suivante. 
\4l Du moins d'après les cartes Stieler (atlas) et Fischer et Gu the. Le P. Vincent estime à 2 5o 

kilomètres au moins la distance à vol d'oiseau de Damas à Jéricho; j'ignore si ce chiffre est une 

faute d'impression, ou s'il ressort d'une autre carte. 

l5l Voir quatrième note suivante. 
l6l Elle repose sur l'équation 1 mille= 3ooo coudées de o mètre 864. Mais cette grande coudée, 
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g8 2 kilomètres, soit un excédent de pres de 3 o ofo sur. la longueur 
faudrait admettre que la route faisait des d~t~u:s considérables, ou 
assez loin dans le sud l'emplacement du m!lhatre; or ce tt: route, 

d Damas et aboutissant évidemment à Jérusalem , ne pouvmt passer 
e Jéricho. En revanche, notre méthode empirique s'aceommode fort 

leur 2 ~66 proposée par M. Clermont-Ganneau (Il . En effet, 109 
va , , . / 

466 metres donnent 2 6 9 kilomètres' soit un excéde.n~ d environ 2 ~ 0 0 
r droite; ce chiffre paraît normal, si le milhmre, comme Il est 

'a pas été retrouvé très loin de son emplacement. 
, la position des milliaires étant inconnue, leurs cote.s ne nous p~r-

de calculer directement la valeur métrique de leur mille. Pour faire 
faudrait en retrouver d'autres in situ sur une route de parcours 
onnant aussi le point de départ et la cote; encore faudrait-~! co?1p

de second ordre, telles que les détours du chemm. D au
la valeur métrique de leur mille, nous ne pouvons fixer l'em
qu'on a retrouvés jusqu'ici (2l. Tant qu'un fait nouveau n'aura 

vicieux, on peut admettre, en rapprochant toutes les don-
} , , t ' cl 5 't (3) que cette va eur ne s ecar e gue re e 2 o o me res . 

u tri11111P. soit exacte, ne parait pas être celle que les auteurs arabes em

• - 3ooo c; voir NALLINO, op. cit. , p. 26 suiv. 
XIV ( 1896 ), p. 3o6; flesem·ches, loc. cit. Suivant lui, ce mille 

comme 5 à 3 ou à peu près; malgré son nom latin, il avait 

- I'IIAIU! égale à un tiers de parasange. On regrettera vivement 

pas publié le mémoire qu'il annonçait à ce sujet. 
f• lllulire de la voie Appienne, dont la décou verte in situ a 

tHmutnt de la porte Capena dans l'enceinte de Servius 

el non 1 o8 (Germer-Durand) , par 
droite de Khan al-}:!athrüra à Dair 

la valeur !l fi 9 2 (Lagrange) plutôt 
au sud de Dair al-qalt, si le 
6 au droit de Dair al-qalt, 

; on retrouve ainsi la 
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ABBASSIDES ET FATIMIDES. 
Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. 

(ÉsAÏE, LVIII, 111 . ) 

- INSCRIPTIONS DÉRACINÉES. DU Ill" AU VE SIÈCLE H. 

post-omayyades et pré-saladiniens sont réunis ici sous un titre factice, parce 

plus les rattacher à des monuments distincts. Remployés au hasard ou conser

musées, ils sont déracinés dès longtemps et leur indice archéologique (Il, à part 

, est à peu près nul. A cette époque, Jérusalem appartint tantôt aux Abbassi

Fatimides; un juste départ elit été d'autant plus difficile que la plupart de 

ne portent pas de date précise (:2). Pour combler ces lacunes et donner une 

la ces membra disjecta, j'ai réuni plus loin quelques remarques générales sur 

ainsi que sur leur valeur paléographique et documentaire. Je dois à l'obli

' et à ses listes onomastiques' une partie des références relatives aux noms 

'on va trouver dans les épitaphes et les graffites. 

5 

EnaB ~ 61 ET 2 6 9 H. - Dalle de calcaire (ou de mar
et conservée au Musée du Patriarcat latin; hauteur 
'Visibles, incomplètes des deux bouts, en coufique 
· et trapus. Inédite; voir fig. 5 (croquis 191 4 ). 

~·~ • • • • ·] ( !1) ( ...•• ].J. \ M( .... . ] ( t) 
... 

~-' [ ..... ] (4) ( ... A.i...w] ~~.) 

• ) et soixante et (deux) cents. 

de leurs caractères. Pour 
ce principe a pu être 

pnd nombre de 
•a4alq111es doeu-
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L. u Le chiffre des centaines peut être lu mi'atin ''cent" ou mi'taini ,, deux 
cents " ; d'autre part, la copule wa rr eh devant celui des dizaines implique un 

1 chiffre d'unités. Ainsi l'on peut choisir entre 16 * 
et 2 6 *; mais cette dernière leçon répond mieux 
que l'autre au style des caractères, qui rappellen t 
ceux de plusieurs épitaphes égyptiennes datées vers 
le milieu du mc ( rxc) siècle. La date es t comprise 
alors entre le 1er ramadan 2 61 et le ter ramadan . . 
269 (du 9 juin 875 au th mars 883 ). 

6 
, 

EPITAPHE n'uNE MUSULMANE. 3 o 5 H. - Dalle de 
Fig. 5. - Inscription n• 5. 

calcaire conservée au Musée_ du couvent de Saint
Sauveur ; dimensions 34 x 54. Onze lignes en coufique simple; petits carac
tères, gravés en creux, grossiers et un peu frustes. Inédite (copie 1 9 1 u ). 

il.~ (8) f-'i~l ~ (7) ~1 ii...1,l.; 1..:.:.4~_,:.; (6) c, cxu, 1 à u (2-5) ... ~ ( 1) 
"' J'. 

.~\ ~1 ujl (11)~~~~~~:.;~_, M,o (1o) ~}..:)__, UN-X~ (9) ~ ~~ ~ 

Est décédée Fatima, fille de 'Abdallah , le jour du vendredi, en dhu l- ttidjdja de l'année 

3 o 5 (mai-juin 9 1 8 ). Et elle témoigne qu'il n'y a d'autre dieu qu'Allah. 

L. 8 : La formule insolite qui donne la férie sans le quantième ne permet 
pas de préciser le jour du décès (tl. 

7 

ÉPITAPHE n'uN l\IUSU.LMAN. 3 2 5 H. - Haute ·stèle de marbre blanc cassée en 
haut et rognée des deux côtés, trouvée (paraît-il) au Saint-Sépulcre et conser
vée au même Musée; dimensions (de l' estampag·e) 3 8 x t 3 o. Douze lignes visi
bles, incomplètes de quelques lettres aux deux bouts, en coufique simple; 

li) Le mot fï ~dans 11 , que j'ai copié sans point d'interrogation, désigne peut-être le premier 

jour du mois, ou bien il faut le lire (11~, c'est-à-dire ghurrata, avec le même sens. D'après les 

tables de Wüstenfeld, le 1er dhu l-l,lidjdja 3 o 5 ( 1 5 mai 918) était précisément un vendredi. Il 
est vrai que les féries de ces tables avancent le plus souvent d' un jo;ur sur celles des quantièmes 

épigraphiques; voir MC lA, 1, p. 117, n. 1, et 291, n. 2; cf. plus loin , nos 7, 12, t3, 5g, 68 , 
79, 89, 109 et passim; WEIL, Chalifen, III, p. ulto , n . 1; SAUVAIRE, Sw· une mère d,.astrolabe arabe , 
in J A, 9c série, I, p. 2 u et u 7. Si l'on veut corriger ici cet écart, on peut lire à la rigueur ~L~] 
au lieu de .!, , soit thtinï ede vendredi deux dhu l-J:tidjdja 11; ce détail est à revoir sur l'original. 
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ravés en creux d'un beau stvle et bien conservés. Inédite; 
moyens, g ' " · 
à gauche en haut (estampage 1914 ). 

[J.].:.,..~.J\ ~ ~ lll (r[-?] ( 1) [nom propre ... ~ \ ~ . .. ~] 
. ~ 

cr-~ (tt) l~l[ÂJ.4J (3lG-J~I À.L'J~ ~))[IJ(3)[rJ~ ~~ AZ.J 

[~] ~c~ (\)~ ~~ ~[.)] (6) [J..]~L.. ~.., (5] ~:)'~.., UN-+[~] (5) 

~_, ~;} ~[~1 (9) ~·~ ~ ~[~] (8) [LW-]Jl:P. 4 ~ 
.~\ ( t2) ~~ .& __,\ ~.;..,.,p ~](11) [~~].4 [_;.> ~ 

"" 

de •.• ) , fils de Y üsuf, de Damas. Il est décédé-. qu'Allah lui fasse misé

du lundi tU sha'ban de l'année 3 2 5 ( 2 7 juin 9 3 7) l61 • Qu'Allah fasse misé

qui priera pour le pe1·don du défunt lll ! Ô toi qui es assis sur ma tombe, 

de toi-même : semblable à toi j'ai été, et semblable à moi tu seras (sl 

pourrait être le ra du mot qabr ~tombeau 11; je lis plutôt ibn ~fils 11, 

4,ollDelllt presque toujours le nom paternel du défunt. 
, et sous. la demi ère dent visible à gauche, un petit trait horizontal 

final tracé en retour, comme dans JI, nos 2 et lt; cf. plus haut, p. 2 o, 
relatif, et la leçon al-dimashqi est appuyée par les deux dents 

IIPDdiDilDelnt des leçons telles que [~.»'Ï-].AA.)JI ou [~l]~.)JI. 
à la grammaire, tend à confirmer, mais pour une époque 

de Bloehet in Mufa~~al, p. uo5 (63) suiv., sur l'abus de la 

nré~eèd.ent. Je lis ainsi, et non [J)~, bien que la troisième 
&UBBÏ un alif; la leçon lailatan, la seule correcte après 

khalat, au féminin singulier. 

au-dessus du groupe suivant cr. 
ce quantième était un mardi; cf. plus haut, 

!116 juin" et faire la même correction dans 
de quantième données par 
qu'on peut négliger ici. 
,, suivant une formule fré

note suivante. 
a ec la ,·arianle ~ 

de mépris, ou du 
voici le texte, 

" ~t,.Mais 
fllljlulu& 

· plus 
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dans un cercueil (1l. Maudit soit celui qui transgressera {2) ou qm ouvrua ce tombeau! 

L. 6-7 : Les formules appelant la misérjcorde ou le pardon sur ceux qui le 

demandent pour le défunt' et qu'on pourrait appeler des (( eulogies a reporb' 
sont fréquentes dans les inscriptions arabes (3J; elles en rappellent d'analogues 
dans l'épigraphie sémitique (4J. 

L. 1 o-11 : Les formules de malédiction proférées contre les profanateurs 
des tombeaux sont fréquentes dans les épitaphes coufiques' du moins a Jérusa
lem (SJ. Bien que le tabou des sépultures soit un fait universel (oJ, il y a peut-être 
ici l'indice d'une survivance locale (7). 

par un complément circonstanciel. Dès lors, il faut lire au no 12 lâ tu'djibuka najsuka, et ici lâ 
tu'djibannaka najsuka au mode énergique, dont je rends la nuance par rfgarde-toi,. 

[1) La graphie 'C~ .s, hien claire sur l'estampage, ne peut guère se lire que ft ~aradJin. Ce mot 
signifie t~étroitesse, angoisse" et rf brancard ou cadre d'un cercueil , ; voir LANE, Lexicon; cf. une 

gravure in Manners and customs, II, p. 26o. L'image se retrouve en épigraphie, ainsi in MC I A, Ill 
(Siwas), no 2: ila 4aiqi l-qubüri rfVei'S l'étroitesse (l'angoisse) des tomheaua. 

(2) La graphie ~~1, bien claire sur l' estampaffe, appelle la leçon ~;;..~; mais ta'addada rf dépas

ser" ne s'emploie guère qu'en parlant de nombres, et je crois que le lapicide a voulu graver~~, 
c'est-à-dire ta'addâ dransgresser, sauter par-dessus"· La coquille s'expliquerait par la double ana
logie de forme et de sens entre ces deux verbes. 

(3) Ainsi plus loin, nos 12, 39,41 suiv., 59, etc.; MCIA, I, n°' 106, 107 et 528; DusSAUD et 

MACLER, Mission, inscr. ar. no 1, p. 725 (323) en bas; Répertoire, no 484 (1, p. 366 en bas); 

PoGNON' Inscriptions sémitiques' nos 78 et 8o' p. 141 sui v.; cf. plus loin' p. 4o' n. 3' et passim. 
[~) Ainsi la syriaque PoGNON, op. cit., no 2, p. 17, datée 73 J.-C. M. Clermont-Ganneau me 

signale une formule du même genre, mais encore obscure, dans la palmyrénienne Répertoire, no 285 

(1, p. 231), datée 132 J.-C.; cf. LrTTAIANN, Semitic inscriptions, no 6, p. 70 et sources citées. 

(>) Ainsi plus loin, nos 8, 1 o, 1 2 et 19; mais je n'en connais pas d'exemple en Égypte et 

M. Combe m'écrit ( 28 octobre 1919) qu'il ne se souvient pas d'en avoir trouvé dans les nombreu
ses stèles coufiques du Musée arabe du Caire, dont il prépare l'édition pour ces Matériaux. 

(GJ Pour l'Arabie païenne et l'Islam primitif (tabou des tombeaux et culte des morts), voir 

W. R. SmrH, Semiten, p. 121; WELLIIAUSEN, Reste, p. 184; GoLDZIHEn, Studien, 1, p. 23o suiv.; 

II, p. 3o8 et 369. Pour la Palestine, JAuSSEN, Coutumes, p. 102; MusiL, Arabia, llf, p. 45o suiv.; 
cf. u.ne longue note au commentaire du no 1 og. 

(7) Cf. Nombres, XIX, 16 : rf Quiconque touchera (yigga'). . . un tombe_au ( qeber) sera impur 

pendant sept jours"· Le rédacteur du no 7 distingue entre la transgression et l'ouverture. Le premier 

cas, si ma lecture est exacte (cf. cinquième note précédente), se rattacherait aux croyances, égale

ment universelles, sur les maléfices de l'enjambement; ainsi FnAzEn, Rameau d'or, 1, p. 258 et 

sources citées n. 1; Tautain in Anthropologie, Vfll (1897), p. 545 en bas; RoscoE, TheBaganda, 
Lo. 1911, p. 3 57 et 428; Oeri in Schweizer Volkskunde, 1914, p. 46; Eitrem in Archiv Jür Religions
wissenschajten, XVIII (1915), p. 588; cf. VAN GENNEP, Rites de passage, p. q3, n. 2, et 186 suiv. 

Pour la Palestine, Sophonie, 1, 9; Ahëla in Z D P V, VII, p. 81 ; cf. Macler in J A, 1 1 • série, VII, 
p. 1 61 (je dois la plupart de ces références à M. Déonna, de l'Université de Genève). Pour l'ouver

ture, l'épigraphie sémitique offre un grand nombre de cas pareils, la plupart en Syrie et avec le 

/ 
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8 
Rang her an epitaph upon her tomh. 

(SHAKESPEARE, Much ado, IV, 1.) 

, E 351 ET 3 5g H. _Dalle de calcaire (ou de 
]) U B MUSULl\IANE. NTRE • ' 

sur les bords' entierement fruste à droite en haut, et creusee 

à la Flagellation' puis d~posée dans la cour d.u couvent de 
, . d'h · i au même Musée· dimensiOns actuelles et conservee aUJOUr u .' , 

66. Treize lignes visibles' ·pour la plu~art m:ompletes,, en ?oufi
caractères' gravés en creux. Inédite; voir pL III a droite en 

t8g3){Ll. 

• • . (?)~]~ [quatre ou cinq mots J ( 2) [traces de caractères] ( 1) 

](4) ~ ~\ (?)~[_)'..o ~\]~[~ ... deux ou trois mots](~) 

(p (SJ ~. j~__, [quatre ou cinq mots] ( 5) J l ~..) ~\ 
~ (&'U"-[...=.!, ... trois ou quatre mots] (7) (4J[?Jp lA.-fl__, 

J_,;f ~~[un mot?]~\~) (9) [~]~.J ~~ 

oudeuxmots] (tt)( ?~ J ~--' C.~ ~\J~ ~ 

Pcllennes et les araméennes CI S, 1re partie, I, no 3, 1. 4 et 
, n•• 36o, 1071, 1q5 et 12o2; JAussEN et SAviGNAC, 

petites photographies qui m'ont été remis en 1 go 1 

..J (?),peut-être une partie du nom propre 

~n que wa-khuliq_at. 
que ••. ) et que la guérison est 

formules fréquentes dans l'é-

"• car le verbe 

tendu, et il 
et le pluriel 

la queue 
Le mois 
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. [quelques lettres mutilées] ( t3) 

(Invocations(?).,. Voici le tombeau de) Maryam, fille de 'Ïsa •.• qui est entrée dans 

(le paradis?) .•. et qui a été créée (?) de ..... (Elle est décédée) le 21! sha'ban (de l'an

née ... ) et cinquante et trois cents, qu'Allah lui fasse miséricorde! Et en songeant(?) à elle, 

je me dis à moi-même : 11 Elle est sortie (de ce monde) (Il, elle est partie, mon âme est en 

paix l2l, puisqu'elle a obtenu (ou vaincu) (al ••• Elle repose sous la terre, et celui qui retom

nera le sol de la tombe l4l ... sera maudit(?). Tu reposes, et dans ton repos c'est à moi qu'in

combe le soin de ta réputation l5l," 

L. 8 : La copule tva ~et" devant le chiffre des dizaines implique un chiffre 

d'unités; ainsi la date est comprise entre le 2lt sha'han 3 51 et le 2lt sha'han 

359 (du 27 septembre 962 au 2 juillet 97o). 
L. 9-1 3 : Ces paroles résignées sont prononcées par un parent intime de la 

) 1 ~ l 1 :uil o.iU cr-w-!) 
~~,~ua (l,~L,-=-::• 
Ji~J~uju..,.y 9 ~f 
al If t ~ 

Fig. 6. - Inscription n• 9· 

défunte, apparemment par son mari (üJ. 

9 

TITRE DE PROPRIÉTÉ (?). Ille OU IVe SIÈCLE H. 
-. - Bloc de calcaire conservé au même Musée; 

dimensions l.t5 x 3 o. Quatre lignes ( complè

tes?) en coufique simple; caractères moyens, 

gravés en creux, grossiers et assez frustes, surtout à la dernière ligne. Inédite; 

voir fig. 6 (croquis 1 9 tlt ). 

. (!) Cf. la formule njaq men 'alma hana ~est sorti de ce monde, dans les épitaphes syriaques; ainsi 

PoGNON, Inscriptions sémitiques, n°' 95 à 116. 

l2l La graphie ~b, est claire; je lis wada'aa ~ma wada'a.,, nom d'action de wadu'a ~être tran
quille.,, et aussi ~partir pour un voyage"· On peut combiner les deux sens et traduire ~je partirai 
en paix pour le dernier voyage.,, ou en prenant wada'a = muwada'a, nom d'action de wada'a m, 

~faire ses adieux, et ~se réconcilier, : ~Je l'ai quittée en paix.,; le sens général reste le même. 
Pl La graphie yb·.; est claire; je lis ft ~ajari, à l'état construit du nom d'action de ~ajira tt obte

nir, ou tt vaincre,, ou ~ajarin à l'état absolu, sans muqaj ilaihi. 
l4l Début d'une menace à l'adresse des profanateurs; cf. plus haut, p. 34, n. 5 suiv., et plus loin, 

p. 38, n. 4 et renvois. Les formules analogues ~ont fréquentes dans l'épigraphie sémitique; ainsi 
les syriaques PoGNON, op. cit., no• 2 et 44, et la sabéenne Répertoire, no 855 (II, p. 23o). 

(&) La graphie .!)Le... est claire; je lis ~wya'uki tt ta pudeur,. Sur la nuance entre ~aya> ~ déli

catesse morale., et 'ar4 ~honneur.,, voir 'VELLHAUSEN, Reste, p. 227, n. 1. 

l6l Voir un état d'âme analogue dans l'inscription MC! A, II (Tripoli), no 52. 
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]_,>b. [trois ou quatre lettres] (2) ).>J\ (sic?)\~ ~\ ~ ( 1) 

ou deux le Ures] .J [une ou deux lettres ]Jl ( 3) ~ _,> [une ou deux letlres] \_a) 

. [quelques traces de caractères] ( 4) (?) J..> Lw 

Au nom d'Allah! Cette maison ... · · · · · · · 

rappelle guère celui des textes de co~struct~on, qui mette~,t ~res
erbe en tête. Il fait plutôt songer a ces btres de propnete que 
iem-Caire, et peut-être ceux de Jérusalem, plaçaient sur leurs 

• ' • {2) 
caractères sont trop frustes pour accuser un age precis . 

10 

usuLMAN. me ou IVe siÈCLE H. -Dalle de marbre cassée sur 

h ' • en as, et conservee au meme 
2 5 x lw. Quatre lignes 

.,.,I.,Lt::tt, et traces d'une cinquiè
petits caractères, gravés en 

(croquis 191lt ). 

ou quatre mots] ( 2) 

Fig. 7· - Inscription n• 1 o • 

""oelltD.::llll (!?) ..... lbrahïm, fils de ...•. 

écrit ceci ( 1) . . . . . 

des lacunes à droite, 
de tout vestige 
autorise à sup
très barlongue 

que 
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dans le sens horizontal, car il est peu vraisemblable que la date fût en bas, 
après les formules de malédiction. Cette forme ne convenant guère a une stèle 
funéraire de cette époque (1)' le n° 1 0 était peut-être un titre de propriété' 
comme les nos 9 et 2 6; mais il y a aussi des épitaphes non datées (2l. 

L. 2-3 : Les leçons proposées semblent impliquer que l'épitaphe, si c'en est 
une, était consacrée à deux défunts, comme le no 1 9; mais la lecture de la ligne 

2 est presque désespérée (aJ. 

L. u : La leçon proposée implique une formule de malédiction qui s'adresse, 
soit aux mutilateurs du tombeau, soit à ceux qui tenteraient d'en changer la 
destination (Ill. La formule lwtaba( hu) ~'a écrit (ceci)", fréquente dans les graf
fites (5l et les prières (6l, se lit aussi dans les épitaphes (il. 

Les caractères sont archaïques, mais les trois dal, avec leur demi-boucle sous 
la ligne, accusent peut-être le IVe (xe) siècle, plutôt que le me(SJ. 

11 

' , 
EPITAPHE n'uN MUSULMAN. EPOQUE INCERTAINE. - Dalle de calcaire conservée au 

même Musée; dimensions t5 x 35. Neuf lignes en coufique simple; petits ca

ractères, gravés en creux. Inédite (copie 1 91 u ). 

(tl Au n• 19, elle est moins accusée qu'elle ne le serait ici. 
!2l Ainsi n•• 11 et 2 1, où le texte a l'air complet sans la date. 
(3) Au lieu de <ah mudarris, on pourrait lii'e <alâ madrasati cr en faveur de la madrasa ... "; mais 

y avait-il alors des madrasas à Jérusalem? 
((l) Ces formules, avec les mêmes verbes ghayyara et baddala (cf. C, n, 177), sont fréquentes 

dans les décrets et les textes de fondation; voir plus loin, n•• 2 9, p. 7 2, n. 9, et 3 9 B, l. 2-3. Pour 
les épitaphes, cf. n• 12, p. lu, n. 7, et pour d'autres formules, p. 36, n. 4 et renvois, et plus 
loin, p. 5o, n. 3. L'épigraphie sémitique offre un grand nombre d'exemples avec ghayyara ou un 
mot de la même racine, ou des verbes analogues; ainsi les nabatéennes CI S, 2• partie, 1, n•• 2 1 o, 
212, 217 et 35o (EuTING, Nabatiiische lnschriften, n•• 13, 1f.t et :lO; BRÜNNow, Arabia, 1, p. 365); 
JAussEN et SAVIGNAC, Mission, I, n•• 1 2, 17 et 31; Répertoire, n• 117 5 (II, p. 4 18), etc. 

!5l Ainsi in Z D PV, MuN, 19o3, p. 52 et fig. !tt. 
(G) Ainsi in DusSAUD et MAcLER, Mission, n•• 26 suiv., p. 737 (335). 
(7) Cf. plus loin, n• 2 o, l. 7, et plusieurs stèles coufiques du Musée arabe du Caire, où ce verbe 

au passif précède la date mortuaire (d'après M. Combe). Pour l'~pigraphie sémitique, voir les 
syriaques PoGNON, Inscriptions sémitiques, n•• 115 suiv., p. 201 suiv. (ktab), et la palmyrénienne 
DE VocüÉ, Inscriptions sémitiques, n•. 71, p. 52, qui débute par qab1·a dnah = hadhâ qabru, et s'achève 
par une défense suivie de kdhi katabtu ~suivant ce que j'ai écrit,. 

!8l Cf. n°' 1 4 et 18, fig. 9 et pl. IV. 
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•• • (1)..)~ (8) ~ \~- c, cxu, 1-4 ... ~ (t-7) 
(g) ":'~ ()-? ..;· 

.(3))~ 

. le tombeau de ijammad, fils de Ya<qüb, fils d'lyas, le boucher(?). 

date et d'un fac-similé des caractères, je ne puis fixer, même 

• ••neill, l'âge de cette épitaphe. 

12 

cHRÉTIEN. 367 ('?) H. - Dalle de marbre ('?) découpée ' a pres 

de disque, pour servir de 
au centre d'un trou 

d'un pivot de bois; 
• Huit lignes visibles 
, légèrement fleuri; 

en creux. lnédi
en bas (estampage 

fig. 8 (croquis 

~] ( 1) 

Fig. 8. - Inscription no 1.11. 

~\ (3) [~J.r.~ 04 (?)~ ~ \~ 

(tl[~]~ Lw~~~~ (4) [)]..,_;:.; ~ 

.4fluital, index. 
4 n'est pas franche et provient 

, qui est le nom de Satan. 
,.,..llfm~r est la plus simple. 

•w•uau; je n'ai pu la re-
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~ 

Jl~\ (??)J....A...).)-' (?)~WI U),-~ [? JJ (6) ,-~ \.:)~ ~ ~_r;_, 

-
[un moL ?]_r-ÏÛI 1~ J~ ,;. (?)~ ~~~ [?.ül\] (7) [un mot ?]~ 

.[quelques lettres] ( 8) 

Ô toi qui es assis sur ma tombe, ne sois pas vain de toi-même! Pareil à to~ j 'ai été, et pareil 

à moi tu seras (IJ. Voici le tombeau de Sin bis(?) , fils d'Ibrahim, de Malatiya ( Mélitène ). Il 

est décédé le dimanche 22 juillet, c'est-à-dire le 12 dhu l-hidjdja. Qu'il lui soit pat·donné, 

ainsi qu'à celui qui lira ceci l2l et qui priera pour qu'il soit fait miséricorde au défunt (3l. Mau

dit soit (et) jugé au jour(?) du jugement(??), et sa peine(?) sera plus dure en regard(?) 

du rite de la religion chrétienne , sur(?) celui qui changera (la disposition de) ce tombeau . .... 

L'état actuel du texte prouve que la dalle originale était rectangulaire, a peu 

près carrée' et que ses côtés étaient tangents a la périphérie du disque (4) ; ainsi 

les triangles sphériques rognés par le mutilateur renfermaient, au début et à 

la fin des lignes, quelques lettres dont le nombre va diminuant jusqu'aux lignes 

4 et 5 , où il ne manque rien, alors que dans les dernières lignes les lacunes 

vont en augmentant de haut en bas. Cette observation se vérifie exactement aux 

premières lignes, où il est facile de rétablir les lettres rognées; il n'en est pas 

de même en bas, où le sens est moins clair. 

L. 2 : Le nom du défunt comprend huit dents qu'on peut combiner de diver

ses manières pour former des lettres; d'après leur hauteur et leur écart, les 

graphies les plus vraisemblables sont ~ et~ (ou u-w-J...w ). En outre , 

chacune de ces graphies comporte plusieurs leç'ons, suivant le choix des points 

et des voyelles. Quelques noms d'homme, tous peu usités, répondent à l'une 

ou l'autre de ces nombreuses combinaisons l5l. 

Ol Sur cette apostrophe, cf. no 7• l. 7-10, et p. 33, n. 8. 

l2l Cf. allahummiï, ighfir. . . li-man qara' ahu ~Allah! pardonne à qui lira ceci" in DussAun et !\fA

CLER, Mission, no 28, p. 737 (335 ), et les formules analogues dans l'épigraphie sémitique, avec le 

même verbe qara' a; ainsi la nabatéenne lA ussEN et SAVIGNAC, Mission, 1, no 2 oo, p. 2 49, et les 

syriaques PoGNON, Inscriptions sémitiques' n°' 2 2 à 3 3 ' 6 2 à 7 1' 7 5' 77' 9 2 à 1 1 6 et passim' où le 

lecteur est inviLé à prier pour le défunt ou pour les constructeurs. 

l3l Sur les ~eulogies à reporb , voit· plus haut , p. 34, n. 3 et 4 et renvois. 

(4l Sauf en bas, où la ligne 8 est fortement entamée , et n'était peut-être pas la dernière. 

l5l Au lieu de Sinbis ( IJabïb-W üsLenfeld, p. 3 4; Aghanï, X VIII, p. q 8, l. 8; Ibn al-athïr, index, 

XIII, p. 324; DJAuHARr, $a~i.i~, I, p. 457, l. 8 ; MunTAJ?.i, Tadj, IV, p. 168, 1. 6, avec la vocalisa

tion; WüsTENFELD, Register, p. 42 2), on pourrait lire Sunais ( Tadj, pag. cit., l. 17), ou Sïsan (op. 

cit., IX, p. 23 4, 1. 16 d'en bas; cf. Sïs, IV, p. 169, l. 4 d'en bas, et !,_r.~ . 'fabari, 1, p. 869, 

l. 1), ou Sunsun (Tadj, IX, p. 245 , 1. 10), ou encore l:al5'i"vos, nom fréquent dans l'épigraphie 

gréco-syrienne; ainsi WADDINGTON, Inscriptions grecques et latines de la Syrie , index Chabot, Pa. 1897, 
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Le défunt étant un chrétien, comme on va voir, il est tentant de lire 

mot al-mal((t)ki tt le melkite"; mais l'avant-dernière ~~tt,re e~t ~ien un 

>=•c•.;uu al-mala!i est d'autant plus vraisemblable que Mehtene et~It alors 

......... ~ .. ~"' du christianisme syrien. La confession du défunt est clairement 

le verbe tanayya~w rr est décédé" (2l. · · 

: Le rédacteur n'indique pas l'année , soit par oubli , soit -plutôt parce 

le mois en concordance chrétienne et musulmane, il a jugé super

l'année. Les mots tt neuf nuits restant (3l de tammüz (4l " désignent 

(yauma 1-abadi) 2 2 juillet' correspondant a un dimanch~ 1: ~h.u 

Or d'après les tables de ' iVüstenfeld , le dimanche 1 2 dhu 1-~IdJdJAa 

au dimanche 21 juillet 978 (ôl . Cette concordance me parait 

pour l'époque indiquée par la paléographie, car le style des 

bien la seconde moitié du I Ve (xe) siècle. 

formule de malédiction dirigée contre ceux qui changeront la 

!7l présente, dans le choix des mots et dans la construc~ 

que je n'ai pu résoudre, bien que l'estampage ne soit guère 

ailleurs. Je me borne à les signaler en note (SJ , pour ne 

, index, p. 219; Mission, index, p. 706 (3o4 ). Je cite pourmé-

nom énigmatique in 'fabari, 1, p. 2 389, n. i, et Ibn al-athïr, Il , 

cité in DE GoF.JE, liiémoù·e sur la conquête de la Syrie, 2• éd., Ley. 

est une era·eur de copie dans les manuscrits. Sur l'estampage, 

«filS», paraissent liées à la précédente, mais je crois que 

, ce nom serait par trop étrange, et l'inscription n'offre 

~11noam, comme ici, au-dessous de la ligne de base. La leçon 

de la lacune à la fin de la ligne. 

que dans les kâf elle resle ouverte ; cf. ~ (1. 6 ). La 

J.:.. ( 1. ~ ). Le polionymique de l\lala~iya est bien 

Littsratur, II, p. t63 en bas. 

de miita, tuwuffiya ou intaqala dans les épi-

, n. 5. 
les épitaphes musulmanes em-
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retenir que le mot !aks, dont la lecture est certaine {Il. Le rédacteur veut dire 

que les profanateurs ou les aliénateurs du tombeau subiront une peine d'autant 

plus grave (a'sar) qu'elle est fixée d'après le ''rite " chrétien, ou peut-être d'a-, 
près une " taxe"' soit une amende pécuniaire prévue par l'Eglise {'2) ; car le mot 

taks pourrait avoir ici l'un ou l'autre sens (SJ. Cette menace paraît alors viser 

moins les chrétiens, qui devaient connaître leur loi, que les musulmans (ou 

les juifs) tentés de profaner une sépulture chrétienne (4J. 

13 
, 

EPITAPHE n'uN MUSULMAN. 3 7 5 H. - Petite dalle de marbre déposée au cou-

vent grec de Saint-Nicolas (plan Schick 1 1 ), puis au couvent grec de Sainte

Croix, hors la ville. Cinq lignes en coufique; petits (?) caractères. Publiée (5J. 

mais je ne trouve pas de leçon pour un sens tel que ~ jugemenh ou ~ résurrection " · Le mot sui

vant est défiguré sur l'original ou sur l'estampage , et je n'en puis fixer la graphie pour les !etires 

du milieu. En retenant .MJ.::._, comme un pis aller, on peut lire wa-dhanbuhu ~et son crime , , ou wa

dïnuhu ~et sa dette,, suivant qu'on donne à faks le sens tt rite" ou ~ amende , ; voir troisième note 

suivante. Les mots suivants sont clairs, à part les lacunes; sur al-na§l'iiniyya (1. 7 ), cf. deuxième 

note suivante. Mais le mot 'alli ~sur " brise la construction logique , puisque man ~ celui qui" de

vrait être le sujet de mal'ün ~maudi!ll. Il faut admettre une négligence du rédacteur, ou chercher 

ce sujet au début de la ligne 6 et renoncer ici au complément circonstanciel (jï) yawni . .• 

l1l Je la dois à M. Clermont-Ganneau, avec quelques sources citées deuxième note suivante. 

l2l L'adjectif na§riiniyya, pris substantivement, signifiant ~religion chrétienne " , je ne rétablis al

mi/la ~la religion" que pour combler la lacune; voir Dozv, Supplément; cf. Sibt in Abü ya'la , p. 68 , 

1. 1 o-11 ( ahlu dtni l-na§riiniyyati). . 

{3) Dozy, Supplément: 1 o ~('ra;,,) et ~' rit, cérémonial, ordres ecclésiastiques (cf. Vollers in 

Z D .MG, LI, p. 299), et~' ord1·e , rang; 2° ~et~. taxe , contribution, impôt (mais non 

pas ~ ). On retrouve cette méta thèse dans nos langues (taxa et tasca, taxe et tâche , tax et task ). 

Les formes bas-hébraïques et chaldéennes de -rœ;,, n'ont guère que le sens rr ordre , rang" ; voir 

LEVY, Neuhebriiisches und chaldiiisches Wô"rterbuch über die Talmudim, Lei. 1879, II , p. t 58 et t84; 

Chaldiiisches Wà"rterbuch über die Targumim , Lei. 1881, I, p. 3ot et 3q suiv. ; KRAuss, Griechische 

und lateinische Lehnwà"rter ùn Talmud, Be. 18gg , I , p. 11; II, p. 26i; YASTROW, Dictionary of the 

Targumim, Lo. 1 go3, p. 53 5. Pour les formes syriaques , je trouve ~ ordre, rang, règle , ritueb, et 

tasqii (arabe tasq), tributi gemts, stipendium fixum, salarium; voir R. P. SMITH, Thesaurus, p. tft65 

suiv. et t4gt en bas. 

(4l L'épigraphie sémitique offre un grand nombre d'exemples d'amendes prononcées , en outre des 

malédictions , contre les violateurs ou les aliénateurs des sépultures ; voir surtout les nabatéennes, 

et pour l'épigraphie latine , CAGNAT, Cours, p. 287 suiv. et les références au CIL. 

(o) Voir CLERMONT-GANNEAU, Mission en Palestine, 5• rapport, in A M S L , 3• série , Xl , p. 2o4 

( g8), n• 2 2 , e t surtout Researches, 1, p. 2 3 5; les dimensions , le nombre des lignes et le style des 

caractères ne sont pas indiqués. J'ignore si la dalle est encore à Sainte-Croix ; sur ce couvent, voir 

une note au commentaire du no 1 o8. 
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U-?~1 ~)~ ( 1~~~ ~~ û.>'f_)} ~~~ ~ fW-? 

-.·~loo!!oooW~ ~ ï.;._ ~ ~J ~ + cY-J)}I r .,~ ~ ~)-' ~ 1 
(J.- 9 " ~ 9 

• {2) "?;,;.JI ~Ï~ ~ jS' 

ivant qui ne mourra point l3l! Voici le tombeau d'Abü man~ür 'Ubaidallah , 

est décédé - qu'Allah lui fasse miséricorde et soit satisfait de lui ! - le jour 

de l'année 3 7 5 ( q noYembre g85 ), etc. 

Clermont-Ganneau , -la croix grecque gravée au milieu du texte 

; de fai t, l'épitaphe est entièrement musulmane (4l. 

indiqué tombant sur un mardi , M. Clermont-Ganneau suppose 

mort dans la nuit du lundi, qui appartient déjà au 1 er radjah. 

que suggère le système des tables de Wüstenfeld ( calendrier 

pas nécessaire si la date est donnée ici, 

nombre d'inscriptions, d'après le 

ue (51. 

14 
ElrraE 3lto ET 399 H. - Dalle 

les bords et conservée au Musée 

actuelles 2 o x 3 o. Trois 

droite et peut-être à gauche, 

•~1t.Ar&~!:t gravés en creux. lné-
Fig. g. - Inscription n• 14. 

â- 0 \Al [ .. ... ] ( 2 ) . .. J.,;.; [ .... . ] ( 1 ) 

.~\... 

L t , 3~o, n. ~ ,et 552, n. 3 fin; lnscrip

IUÏY., 1 3t et passim. Cette forme 

épigraphie, que la forme régu

d'un surnom paternel 

ORITZ, Beitrii(Je, p. t3. 
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. . . . . il est décédé ..... la mi-sha 'ban •.. (de l'année ... ) et trois cents. 

Le chiffre d~s dizaines, qu'on peut lire atba'ïna ((quarante,, sab''ina ((soixante
dix" ou ·tis'ïna ((quatre-vingt-dix,, était précédé peut-être d'un chiffre d'unités; 
la date est donc comprise entre le t 5 sha 'ban 3u o et le t5 sha'ban 3 9 9 (du t 6 
janvier 9 52 au tU avril t o o 9 ). A première vue, le style des caractères semble 
accuser une époque plus haute; mais à l'examen, certains traits corrigent cette 

impression (J). 

15 

DÉBRIS n'uNE ÉPITAPHE. me ou IVe siÈCLE H. - Dalle de marbre (?) cassée sur 
les deux côtés, peut-être en bas, et conservée au même Musée; dimensions ac

tuelles 2 o x 2 o. Quatre lignes visibles, incomplètes des 
deux bouts, en coufique simple; petits caractères, gravés 
en creux. Inédite; voir fig. 1 o (croquis t 9 tU). 

~ \~] (2) [ ... f.]::._;-1\ u-3J[J\ ~\ ~] ( 1) 

l2l~~[deux à trois _mots] (3) [ ... ] ~ 1.)-?\ ~\Cr?l 

(?) ~..)3 (?)u-[,; ~J-' (?) AZ.J_,] ( 4) [ ... ~] ~ \ lS~) 
... 

Fig. 10. - Inscription n• 15. ...... [ ... rJ-'~ J~ 

(Voici le tombeau) d'Ibrahim, fils de Mul}ammad •.... Il est décédé le jour ...•. 

16 

DÉBRIS n'uNE ÉPITAPHE. ve ou VIe SIÈCLE H. -
Dalle de marbre cassée sur tous les bords et 
conservée au même Musée; dimensions actu
elles 2u x t 6. Trois lignes visibles, incom
plètes d'un ou deux mots à droite ou à gauche, Fig. 11. - Inscription n• .t 6. 

ms1 a «cunel omute 11 es dents et des hampes, et la demi-boucle sous la ligne qu'on observe (l) A' · 1 ··r · · d 
à la première lettre visible en haut; cf. n°' 1 o et 18, fig. 7 et pl. IV. . 

(2) Peut-être un surnom relatif dont le yii final avait une queue horizontale, retournant à droite 

qui a dispam ou qui m'a échappé. ' 
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un peu fleuri; petits caractères, gravés en creux. Inédite; voir pl. III 
bas (estampage t 91u) et fig. tt (croquis d'après. l'estampage). 

(t)~qw.J\ l.41 j J_,:.; [ ... ] (2)[ ... ] ~_,l\ (l)~~ [ ••• ] (t) 
.$>-

..... [ ... ] l5lJj~\ l5-'lz. cr-[ ... ](3)[ ... 

lmi:J1eau de ...•. ) Jean, de Mossoul ....• Il est décédé la nuit du samedi t 3 

1"' •..•. 

de Yubanna, qui paraît certain, semble indiquer que le défunt, 

ascendants, était chrétien (Ill. 
est ((treize,, mais on ne voit pas s'il faut le compter 

ou macJat) ou de la fin ( baqiyat) du mois. Dans le premier 
dans le second, c'est le t 7, puisque djumada 1er compte trente 

de la date montre que la lacune entre ces deux lignes ne ren
de quantième, précédé peut-être du mot laila (( nuih, soit 
dès lors, entre les lignes t et 2 on ne peut rétablir aussi 

par exemple ra~imahu llâhu ((qu'Allah lui fasse miséri
originale avait au moins deux ou trois lignes de plus en 

le début de répitaphe' et une ou deux lignes de plus 
l'année. 
un peu maniérés (ô), paraît accuser le ve (xie) siècle, 

guère d'autre leçon. On voit bien, devant la 
Aurait appartenir à ce nom. On ne peut pas lire 

plutôt le ra final du mot qabr rr tombeau,, 

En épigraphie, djunuïdii est 
La grammaire en fait un 

de mois; voir LANE, 
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DÉBRIS n'uNE ÉPITAPHE. vc ou vic srÈcLE H. - Dalle de marbre cassée sur tous 

les bords et conservée au même Musée; dimensions actuelles environ 20 x 3o. 

/ Fig. B. 

Trois lignes visibles, incomplètes des deux bouts, en beau 

cùufique fleuri; petits caractères, gravés en creux d'un trait 

ferme et précis, et décorés de rineeaux dans les ehamps. 

Inédite; voir fig. 1 2 (croquis 1 8 9 3 et 1 9 tlt ). 

[ .. : .. ] r-~ \ [ ..... ] ( 2) [ ..... J tl) ~[J 1 .. · ... ] ( 1 ) 

.[ ..... ] r>.;,; (?)A[_:,I...o ... ] (3) 

Inscription n• 17· Ce fragment ne renferme qu'un mot douteux (L 1 ), pro-

bablement un nom relatif, c'est-à-dire l'ethnique ou le polionymique du défunt, 

le début ( mubarmm, l. 2) et peut-être la fin (mi' a (( cenb, l. 3) de la date, enfin 

le verbe d'une eulogie funèbre (fa-ra~tima, l. 3 ). Son seul intérêt est dans 

le style de ses élégants caractères, dont on ehercherait en vain les pareils en 

dehors du ]:lara m. Quand on les compare à ceux des autres épitaphes coufiques, 

ils semblent accuser le VIe ( xne) siècle, c'est-à-dire l'époque latine; et si l'on 

n'admet pas que les musulmans fussent autorisés alors à graver, des épitaphes, 

on s'en tirera en supposant que celle-ci était chrétienne (2). Mais si je rapproche 

ce fragment des nos .2.2o à 222 (pl. XII), datés ltt3 (1o·22-23), et qui sont des 

textes monumentaux échappant au rrretard provincial"' il me semble que le no 1 7 

peut être le débris d'une épitaphe soignée de l'époque fatimide, provenant d'un 

riche mausolée du cimetière de la porte Dorée, à deux pas de Sainte-Anne; 

alors il est permis de l'attribuer au ve (XIe) siècle. 

18 

ÉPITAPHE n'uN 1\IUSULMAN. (375 ou) 395 H. - Bloc de marbre cassé sur tous 

les bords et conservé au Musée de Notre-Dame de France; dimensions actuelles 

maxima 32 x 38. Six lignes presque complètes, en coufique simple nuancé de 

fleuri; petits caractères, gravés en creux d'un trait ferme el régulier. Publiée (3J; 

voir pl. IV à droite en haut (estampage du P. Germer-Durand). 

(I l Graphie douteuse, à cause des cassures. 

(2 l Cf. deuxième nole précédente et plus loin, p. 7 3, n. 2 et renvoi. 

(3) En résumé, avec une bonne gravure, par le P. Germer-Durand in Notice su1· le Musée de Notre

Dame de France, Pa. s. d., p. 3 1. 
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~ :$_ 9 "9 

,.,~~?[~J (3) ~ ~' W ~ ;r;l) ~J (2 ) ~' rw-r-?J (t) 

l•IA(~.)] (5) t3l(5]~\ l)-? ~ ù-? ~\ l2l[~] (4) l)-?.)~ 

.[A]~~-' (5l~-' uN-+[.6.] (6)[A..\..w \:J]~.) 

de l\Jansür, fils de <Abdallah, fils de Mu~ammad, fils d'al-Mughïra (?), 

miséricord~! II est décédé en rama~an de l'année 3g5 (juin-juillet too5). 

et le passage du Coran, qui sont entamés à droite (l. t-3), rnon-

ant.rP.A restitutions (l. lt-6) comblent bien les lacunes. · 

ue, le style des caractères semble. accuser. une époque ~l~s ha~te; 

, certains traits corrigent cette ImpressiOn, surtout si lon Lient 

provincial" (flJ. 

19 

BÉTIB s (?). 3. 5 H.- Dalle d'un calcaire brun clair, vei

rognée sur tous les bords et conservée au Musée de l'hos

•en~;Iorls actuelles maxima 35 x 28. Six lignes complètes 

petits caractères, gravés en creux, mais peu profonds. 

au milieu (estampage 1 9 tlt) (SJ. 

UeJrmetr, et crois voir encore le bout supérieur du diil. 

fréquent parmi ceux qui répondent à la graphie~~ 

isible dans le petit vide à gauche. Un essai de lecture 

hu, suggère ici ~~ y..ll, c'est-à-dire que le défunt 

mort en 255 (869). Cette leçon ne s'accorde 

• 'ble parait être un hii plutôt qu'un diil; 

iei une eulogie funèbre. 

_•uau•a•ca est plutôt en faveur de la 

le P. Germer, le chiffre 375 

indiquée (too4 ). 
la ligne, dans plu

est encore plus 

provient 

•• 
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ft \~ ü_r!. ~ ~ ~--' (2) ~~-' ~ ~~ JjWI ~_-' ~~ ~ (1) 

~ __,..:.~! ~:) j ~~ (4) L.#'.) ~_,.:; ~ ~ (l ) MJt_, ~ l)~ (3) ÂA~ 

11~1 ~,., (6) ~~ ~ ~J[_,J ~ ~~ ~ ~)~__, AJ(5):3llw__, l2l_,_,_, ~ 

·t \.).~ ~ 

Au nom d'Allah, et qu'il est puissant, Allah U•l! Il fait vivre et il fait mourir; mais lui, il 

est vivant et ne meurt point l5l. Voici le tombeau de Saiama, fil de Hani'a, et de Hani'a l6l, 

fils de Sulaiman. Ils sont décédés tous deux - qu'Allah leur fasse miséricorde! - en rabt Il 

de l'année cinq et ... (?) et trois cents. Et (ce tombeau est rendu) sacré par la parole d'Allah l8l; 

n'est pas son ami (gJ celui qui le vendra, ni celui qui l'achètera désormais. 

L. 3 : La présence de deux défunts dans un même tombeau, bien que rare

ment attestée par l'épigraphie funéraire arabe, n'a rien d'insolite (lOJ . 

(Il Sur ce double nom, voir cinquième nole suivante. 

l2l Sur ce sigle, voir cinquième note suivante. 

l3l Le groupe ..J.., est gravé en tout petits caractères, à droite et au-dessus du mïm-alij. On obser

vera que tous les mïm liés des deux côtés forment un triangle sous la ligne de base. 

l~l Le mot allah n'est pas le sujet des verbes suivants, ii est apposé à nz"'·ma l-qiidiru, comme dans 

la phrase schématique ni' ma l-radjulu Zaidun; voi1· ZAMAKHSHAIH, Muja§§al, éd. Broch, p. 1 2 3 , l. 1 2 ; 

DE 8AcY, Grammaire, II, p. 223; FLEISCHER, Beitrage, VII, p. 94; WRIGHT, Grammar, II, p. 3t2; 

CASPARI, Gramm«tik, p. 33g. 
Col Paraphrase de nombreux versets du Coran (concordances de Flügel) et aussi de la Bible (con

cordances de Segond), ainsi le classique bayyahweh; cf. le commentaire et plus haut, p. 43, 11. 4. 

(Gl La double graphie l1.J..1:J est très claire; la leçon Hibat(alliih) est exclue, puisque le texte est 

complet. Je lis~' nom masculin; voir IJabïb-Wüstenfeld, p. 11; WüsTENFELD, Register, p. 204. 

Le Vocabulaire des noms indigènes publié par le Gouvernement général de l'Algérie (Alger 1891 ) 

donne (p. 1 91) plusieurs noms de la racine ;;,œ, ainsi ~ (masculin); mais cette source est bien 

lointaine. Aucune leçon ne s'imposant à première vue, j'ai laissé la graphie brute dans le texte. 

f7l La graphie YJ est très claire; le wii représentant la copule tt etn , le chiffre des dizaines est 

exprimé par le sigle y, c'est-à-dire, apparemment, par la valeur numérique de deux lettres dont 

la première, non ponctuée, peut être b, t, th , n ou y. Les valeurs 4oo du tii et 5oo du thii étant 

exclues, restent bii -:- 2 , nün = 5o et yii = 10, puis wiiw = 6 , soit 2 + 6, 5o + 6 ou 10 + 6; 

or aucune de ces sommes n'exprime un chiffre rond de dizaines. On pourrait lire y = (0 )_,.; = 

5o, soit 3 55; de fait, on distingue après le wiiw la trace d'une dent, peut-être un nün final effacé , 

car les lettres voisines sont un peu frustes. Ou bien le lapicide, voulant éc1·ire .aot.....J..,J, a g'ravé par 

erreur YJ• puis il s'est rept·is tout en oubliant d'effacer sa coquille; la date se1·ait alors 3o5. 

l8l C'est-à-liire par les paraphrases du Coran (ou de la Bible) au début de l'épitaphe; cf. troi

sième note précédente. 

(OJ J'ai écrit <lr.';J[J J ~ par prudence, mais je crois voir un reste de la queue du wiiw sous le ltîm; 

sur la l9rmule lii waliyyahu, voir le commentaire du n° 33. 

llO) D'après W ELLHAUSEN, Reste, p. 1 8o, cette coutume n'était guère admise chez les Arabes païens, 
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menace à l'adresse des aliénateurs par vente ou par achat rap-

formules de l'épigraphie sémitique (t l. . 

les deux estampages que j'ai sous les yeux, la croix latine pla

mot, dans l'angle à gauche en bas, n'a pas été gravée après 

la croix grecque du no 1 3, mais elle est de la même main que 

lors, celle-ci doit être chrétienne, car il n'est guère admissible 

aient protégé leurs morts sous un symbole qui leur servit si 

lltll~SE~r les chrétiens (2J. De fait, je n'y découvre aucun indice irré

musulmane, ni dans les formules pieuses du début, bien 

plutôt le Coran que la Bible (3J, ni dans les noms propres, ni 

qu'elle emprunte le calendrier musulman (Ill, ni dans les défen

toutefois l'épitaphe est musulmane, il faut admettre que la 

pparences, a été gravée en surcharge (6J. 

qu'ils y recouraient dans certains cas; pour Rome, voir CAeN AT, 

pré-islamique, la gt·ecque BRÜNNOW, Ambia, II , p. 257, et CLERMONT

; pour la Syrie musulmane, plus haut, no 10 (cas douteux); pour 

1Àtalop, p. 36 , no 1 28 (ce cas m'est signalé par M. Combe, avec 

et u53 H.). Au resle , la distinction n'est pas toujours facile entre 

et un caveau (fisqiyya) ou un mausolée ( turba) renfermant plu

famille, ' oir plus loin, no 102; cf. LANE, Manne1·s and customs, 

de tombeaux doubles et multiples dans l'Asie centrale, voir 

t 1, p. 425 et passim. 
liiJIDeatnen.ts épigraphiques' etc. ' Pa. 1884 ' n°' 2 à 1 5; EuTING' 

Il, n•• 197 à 224 et 35o ; JAussEN et SAviGNAC, Mission, 1, . 
to8 et tt44; cf. la judéo-chrélienne CLERMONT-GANNEAU, 

Coura, p. 287 sui v. elles renvois au C 1 L; MmnLETON, 

7, ete. Pour d'autres cas d'aliénation ou de muti

n. 4 et remois. 
, in Z DPV, Mu N, tgo3, p. 45, ne 
· le lieu d'invention semble indiquer 
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20 

DÉBRIS n'uN TEXTE DE CONSTRUCTION(?). IVe(?) siÈCLE H. - Dalle de calcaire (ou 
de marbre) cassée sur tous les bords et conservée au couvent de Saint-Étienne; 
dimensions actuelles maxima 3 o x 2 2. Sept lignes visibles, incompletes des deux 
bouts, et traces de lettres au-dessus de la premiere, en coufique simple; petits 
caracteres, gravés en creux, grossiers et un peu frustes. Inédite; voir pl. IV à 
droite en bas (estampage 1 9 tl!). 

[ ..... ] (?)~\ 5)W j M[ ..... ] (:~) [ ..... ]..,\ (I)~ ~ \[ • • ••• ] ( 1 ) 

.., 
[ .... . ] (5) [ ..... J .)6\ ~ 1.;.)~.-' [ ..... J (4) [ ... (?)~].~:: ,.~~ ~ ~l[ ..... J (3) 

quelques lettres indistinctes] (?) ~ [ ..... ] ( 6) [ ..... ]J (?) ~.-' (?) ~ __r)\ (?) _r 

.[ ..... ] ~[ ..... ] (?) [ ... 

A partir de la ligne 3, les lettres sont un peu frustes, comme si l'on avait 
ravalé leur surface, et les hampes ne sont gue re plus hautes que les dents; on 
ne peut même pas rétablir partout la graphie brute de ces mots incohérents . .Il 
est question, semble-t-il, de l'entretien d'une digue (l. 2 :fï 'imarati l-saddi?) 
ou d'une autre construction (2l, puis d'une mise à l'interdit (l. 3 : Ja-~aramun 
<ala . .. ) , renforcée par une formule de malédiction à l'adresse des contrevenants 
(l. ft : wa-maZCünun man a'ada . .. ) , peut-être d'une fondation (l. 5 : waqf ?) (3). 

Le dernier mot visible (kataba) introduisait peut-être le nom du lapicide {Ill. 
Les caracteres, sans style et d'un dessin maladroit, rappellent ceux du no 19; 

on ne se trompera guère en les attribuant au IVe (xe) siècle. 

(I) Graphie ainsi, plutôt que~ _yA; la forme différente du l'ii final, plus courbe et descendant 

plus bas sous 1: ligne, ressort de IS)l.i (l. 2) et mieux encore de j~ (l. 3 ). 
(2) La graphie ~1 est assez claire (la dernière lettre, dont le bord est cassé, pourrait à la ri-

gueur êtt·e un kiif); mais ce mot est peut-être incomplet à gauche. 
(3) Ces formules sont fréquentes dans les épitaphes coufiques ( n°' 7, 8, 1 o, 1 2 et 19); mais le 

no 2 o n'offre aucun caractère funéraire. On les employait aussi, dès ce temps, dans les textes de 

fondation (no 2 9); mais ici le mot waqf est douteux, et il reste en l'air dans le contexte. Elles sont 
fréquentes aussi dans les décrets, et le verbe a<iida Henouveler (une injustice), (1 : lt) semble trahir 

ici un document de ce genre; mais les termes de comparaison font défaut pour une époque aussi 

haute. Le décret no 2 4 renferme une défense, mais sans malédictions. 
(4l Cf. plus haut, no 1 o, l. 4. Il est vrai qu'on ne voit aucune trace de nom propre aulour de ce 

mot; mais ici la pierre est en très mauvais état. 
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21 
usuuu.N. IVe(?) siÈCLE H. - Sur une colonne de marbre pro

et murée dans la cour du grand couvent grec, rue l:larat 
de l'entrée et à côté d'un pied de vigne. Quatre lignes en 

petits caractères. Inédite (copie 1 9 1 ft). 

' dl:c. ~ (3) ~ ~ (l)_,J ~ ~~ (2) ... ~ (1) 
0f"Ct 9 - -- u- rE 9 

.(2l9;JI AL!-1~ ~ J.f(4) ~~ 

bakr Mu\lammad, fils de ..... (3), qu'Allah ait pitié de lui! 

ont exacts, le style incolore des caractères ne permet pas 
document; les deux mots douteux, les seuls que j'aie des
le ne (xe) siècle, qui est celui de la plupart des épitaphes 

22 
ou IVe siÈCLE H. - Gros bloc de calcaire trouvé 

", ...,.,, .. o., au Müristan pour la construction de l'église 
, et conservé au Musée de l'Institut évangélique 

18DBIOJ1S 6o x 3 2 x 2 o (épaisseur). Quatre lignes 
, larges et trapus, gravés en creux profond. 

(estampage 1914 ). 

~' ~(t) 
. , .., 

\ 1~' (7) j...û.JI (6 ) .).Z[\] ( !.t) ~ 

Landes; cf. plus 
Rédempteur, 
franciscains. 
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Au nom d'Allah! Une faveur vient d'Allah. Voici ce dont la construction a eu lieu sous la 

judicature dujuge Mul]ammad, fils d'Al]mad, originaire de . .. (?),qu'Allah le soutienne! 

L. 2 : La formule mimmâ djarat 'imaratuhu {tl ne définit pas l'édifice auquel 

elle fait allusion. J'ignore le lieu précis où le bloc a été découvert, et s'il était 

in situ dans un mur; son indice archéologique est donc nul. 

L. 3 : Le titre et les noms du juge Mu~ammacl sont introduits par la formule 

ft ayyami "dans les jours de , . L'épigraphie, du moins·plus tard, la réserve aux 

souverains ou aux gouverneurs ~~sous le règne" ou r~ sous le gouvernemenb 

desquels a eu lieu le travail, quel qu'en fût l'auteur ou l'exécuteur, dont les 

noms sont introduits par quelque autre formule. Ainsi à Diyar-bekr au ve ( xte) 

siècle, 'où des juges étaient chargés d'exécuter les travaux commandés par le 

souverain , leurs noms sont introduits par la formule plus modeste 'alli yadai 

~rpar les mains de,, et précédés par ceux elu souverain {2l . Mais ici , il n'y avait 

pas d'autre nom que celui elu juge Mubammacl, puisque le texte est complet dès 

le début. De ce fait et de la formule éminente fï ayyami, on peut inférer que ce 

magistrat fut l'instigateur de la construction (3J. D'autre part, la formule mimmâ 

djarat semble le désigner comme l'exécuteur d'un travail ordonné par un per

sonnage dont les noms et les titres devraient figurer ici, introduits par une for

mvle telle que amam bi ((a ordonné,, ou par un verbe de construction. Voici 

comment on peut tout concilier : L'inscription n'est pas datée, et pourtant elle 

paraît complète; dès lors, la date figurait peut-être, avec les noms de ce person

nage éminent, sur un autre bloc placé a côté de celui-ci. Malgré cette lacune et 

son extrême concision, ce document est intéressant par ses beaux caractères, 

dont le style accuse le IVe (xe) siècle, peut-être la fin elu mC, et parce que c'est le 

seul texte de construction bien conservé de la période coufique. 

23 

ÉPITAPHE ou GRAFFITE. ÉPoQuE INCERTAINE. - Gros bloc de calcaire, de même 

provenance et conservé au même Musée ; dimensions lt2 x 20 . Deux lignes en 

Il) Cf. djarii dhalika 'alii yadi ~ceci a eu lieu pa1· la main de.,., (et variantes) dans les inscriptions 

coufiques ; ainsi plus loin, nos 166 et 219; Inscriptions de Syrie, p. 6; Amida, nos 2 à 6 et 9 à 2o. 

l2l Voir A mida, locis cit. et passim. 

13l Je l'ai cherché en vain dans les listes biographiques de Mudjïr al-din, p. 646 à 6o4, qui ren

ferment peu de noms de l'époque pré-latine. D'après d'anciens auteurs, il nomme plusieurs fois, 

ainsi p. 62 (8) et 679, un Mu}:lammaù ibn Bakran ibn Mu}:lammad qui fut qaqj de Ramleh vers 

3 2 5 ( 93 7); mais l'état complet du no 2 2 ne permet pas d'y intercaler le nom paternel ibn Bakran. 
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coufique simple; petits caractères , gravés en creux, d'un trait grossier, mais 

bien conservés. Inédite; voir pl. IV a gauche en bas (estampage 1 9 1lt ) . 

... 
. ~ 1 AZ) l$ ..a. • Jl ( 2) ~ 1 (,...? ~ ~ ( 1 ) 

Yüsuf, fils d'Asad, de ijim~ (Émèse), qu'Allah lui fasse miséricorde! 

Ce nom suivi d'une eulogie peut être celui d'un défunt, ou celui du graveur 

d'une épitaphe ou d'un texte de construction dont le début figurait sur un ou 

plusieurs blocs pareils a celui-ci. Mais le texte est complet par lui-même, et le 

travail négligé des caractères fait plutôt songer a un simple graffite, un peu 

plus soigné que la plupart des alJtres {l l . Ce document me semble appartenir a 

)a péeiode coufique; mais je n'ose guère en préciser l'âge {2l . 

24 
Que le décret du Saint d'Israël 

arrive et s'exécute! 

(ÉsAÏE, v, 19.) 

DÉcRET n'uN CALIFE (.ŒBASSIDE ou) 

FATIJ\IIDE. FIN DU IVe OU DÉBUT DU Vc 

SIÈCLE H. - Sur un très gros bloc 

de calcaire malaki découvert in sittt 

en 1897, dans un pan de mur 

ancien à l'est du Saint-Sépulcre {3l, 

et dont la face antérieure, por

tant l'inscription sui vante, a été 

sciée , transportée à Constantinople 

et déposée aux iVI usées ottomans 
Fig. t 3. - Inscription no 26. 

(Tshinily kyoshk); dim~nsions du bloc original environ 110 x 110 x 1oS 

(épaisseur). Six lignes en très beau coufique simple, nuancé de fleuri ; carac

tères moyens, gravés en creux, longtemps après la pose {Il), et bien conservés. 

(Il L'eulogie ra~imahu llahu n'a pas un caractère exclusivement funéraire; on la trouve dans un 

grand nombre de prières et de grafli tes. 
12l Sur l' b d'' d" h 1 · · · 

a serree Ill 1ce c rono og1que dans les graffites, vmr le commenta1re du ll0 33. 

13l Soit dans une ruelle à l'ouest de la rue Khan al-zait , à peu près dans le prolongement orien

tal de la rotonde du Saint-Sépulcre; voir l'emplacement exact in VrNC ENT et AnEL·, Jérusalem , II, 

pl. III et Vf, et sur quelques plans annexés à des travaux cités deuxième note suivante. 

t~l C'est ce que prouve le mot .u_Jls: , qui enjambe, sans êtr·e entamé par lui, un trou carré 

creusé dans la pierre pour y fixer un revêtement. décoratif, lors de la construction de ce mur anti

que; cf. plus loin , p. 62, n. 2. 
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' 
Publiée (Il; voir pl. V (estampage environ 1 o o x 8 5, et clichés de l'École bibli-

que) et fig. t3 (d'après plusieurs fac-siri1ilés ). 

~~~~ N~(3) ~~~ ~ lr' JWI;~I ~~(2) ... ~(t) 
" ;~_; ~i J (5) )}_, r~.wl J A,;~l lr' 14Î ~~ (6) ~ ~~ Â3.J~-' 

p " 

.~1 "'L:;;, ~liS.r' J r_,..w_}l (6) ~_; ~~ ~6.! lr' 

De la Résidence purifiée est issu l'ordre auguste de protéger cette mosquée et de la restau

rer l2l, et qu'on n'y laisse entrer l3l aucun sujet non musulman dans le but de ... (r!) ou pour 

tout autre motif. Qu'on se garde bien de contrevenir à cet (ordre) et que le décret soit exé

cuté dans sa teneur l5l, ainsi le veuille Allah! 

Ce tex.te important, mais obscur, a donné lieu à d'amples commentaires que 

je demande à résumer ici, en versant au débat le produit de mes dernières re

cherches. Comme on n'y découvre aucun indice chronologique précis, il faut 

demander d'abord à la paléographie l'âge d'un document dont la valeur histo

rique dépend avant tout des circonstances dans lesquelles il a vu le jour. 

A première vue, le style très sobre de ces superbes caractères semble trahir la 

fin du me ou le début du IVe (xe) siècle; mais à l'étude, on y découvre des indices 

(t) Voit· la feuille imprimée au couvent de Saint-Sauveur ( 3 août 1897) et reproduite in PEFQ, 

1897, p. 3o2; de Saint-Aignan in Écho mensuel de la Custodie de Terre Sainte, octobre 1897, p. 267; 

_ Lagrange in RB, VI ( 1897), p. 643 sui v.; Clermont-Ganneau in P E FQ, loc. cit.; 18g8, p. 158; 

1901, p. 246 suiv.; RA 0, II, p. 3o2 suiv. et 6o6; IV, p. 283 suiv.; Researches, I, p. 100; van 

Berchem in Z D P V, MuN, 1897, p. 70 sui v. (cf. Vollers et Mommert in tom. cit., p. 86, et 1898, 

p. 26), et P EFQ, 1898, p. 86 suiv. 

(2) Ou simplement trde la territ· en hon étatn; voir plus loin, p. 63 suiv. 

(3) Ce verbe doit être à l'actif du causatif adkhala ( dakhala IV), à cause de la graphie 1~1 = 

a~tadan, à l'accusatif du régime direct. Comme il n'a pas de sujet apparent, je lis tudkhilahu tret que 

tu n'y laisses entrern, le rédacteur s'adressant au fonctionnaire chargé d'exécuter le décret. J'ai tra

duit par une tournlll'e impe.rsonnelle qui rend aussi les leçons yadkhulahu (actif de 1) et yudkhalahu 

(passif de 1v) a~adun, si l'aZif dans 1~1 est redondant, ou si l'on choisit une des leçons impli

quées par la graphie 0 ... 1 ~~(au lieu de u-o 1~1); voir plus loin, p. 65, n. 2. 

(4) Sur e::!,-.:s:\ ... 1, voir plus loin, p. 6 5, n. 2. 

(5) Mot à mot tr dans S<!n ordre n, en rapportant à marsùm le suffixe de amrihi; cf. la formule 

rusima bi l-amri (et variantes) des décrets de basse époque, étudiée dans q~elques no les au com 

mentaire du n• 1 o8. Avec de Goeje (lettre du 31 octobre 1897), on peut rapporter le suffixe à 

l'ensemble des lignes 3 et 6, comme dhalika (1. 5 ); alors le mot amr prend le sens expléLif donné 

in Dozy, Supplément, et fî am1·ihi équivaut à ji dhalika ou .fïhi. Les mots tr dans sa teneur n se prêtent 

à l'une et l'autre interprétation, dont le sens fondamental est le même. 
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d'un âge un peu plus avancé (lJ. A l'état sporadique, ces traits apparaissent 

bien, à Jérusalem, dès l'époque dont je viens de parler(2l; toutefois, en compa

rant le no 2 6. avec un grand nombre d'inscriptions coufiques palestiniennes, je 

suis plutôt tenté de placer ce texte vers la fin du IVe ou le début du ve (xie) siè

cle (3l. Il est vrai qu'alors, la plupart des inscriptions monumentales, à Jérusalem 

comme au Caire, sont en coufique franchement fleuri (Il); mais au 2 u, la sobriété 

des lettres et l'absence de rinceaux dans les champs peuvent s'expliquer par la 

nature d'un document qui est un texte administratif, gravé après coup sur un 

vieux mur, et non une inscription décorative faisant corps avec une architec

ture (5J. Ainsi la paléographie, avant toute autre considération, semble nous 

guider vers une époque où Jérusalem appartenait aux Fatimides (GJ; c'est sur cet 

indice, encore un peu fragile, que je vais tenter l'interprétation du texte. 

L. 2 : Si la formule initiale kharadja l-amru l-'aliyu est insolite e~ épigraphie, 

c'est que les décrets qu'elle nous fait connaître appartiennent presque tous à 

une époque beaucoup plus basse, où les chancelleries employaient des formules 

-un peu différentes (ï). En revanche, celle-ci se retrouve dans des ordonnances 

(tl Ainsi les courbes et les rondeurs de quelques lettres et plusieurs demi-boucles sous la ligne 

(cf. p. 67, n. 6 et renvois), les variétés du lam-alif, la hampe du ta dans ~y~bll, la tête du 'ain 

dans JWI, la position du mïm dans .uJl.s!, etc. 

(2) Ainsi aux n•• 218 et t64, datés vers 290 et vers 3oo; mais si l'on fait abstraction des roset

tes et des fleurons en proue de gondole, qui apparaissent dès le n• siècle (Inscriptions de Syrie, p. 6 

et pl. II), et même dès le ,er ( n• 2 1 5 et pl. X Ill), ces deux textes sont d'un style antérieur à celui 

du n• 26. On peut en dire autant du n• 166 (pl. IX), daté 35o, en dépit de ses queues déjà fleu

ries. Son camarade llfCI A, I, p.• 68 et pl. XVIII, daté 355 (voir Wietin Islam, V, p.q2, d'après 

Maqi'ïzi), est plus avancé que le n• 2 4, mais il est dans un grand centre; sur le tr retard provincialn, 

voir plus haut, p. 44 et 47, plus loin, p. 75, n. 3, et passim. 

(3) C'est avec lè n• 18, daté 3 9 5, qu'il me paraît offrir le plus d'analogie, puis avec une épita

phe inédite de la collection d'Ustinow, datée 39o, qui sera publiée dans la section tr Cisjordane n. 

(~J Ainsi les n•• 220 à 222 (pl. XII), datés 413; cf. MC I A, n•• 28 à 3o et 652 suiv., pl. XVI 

et XXII, et in FLDRY, Ornamente, pl. XXIV suiv., datés vers boo. Pour d'autres exemples de cette 

époque, je renvoie à la liste abondante et très instructive de Herzfeld in Reise, li, p. 273; je ne 

puis signaler ici tous les cas particuliers, car ceci n'est qu'une mise au point provisoire. 

(5) Dans un décret de Nür al-din à Damas (Inscriptions de Syrie, p. 3 6 et pl. IV), daté 55 1 ( 11 56), 

les caractères, hien qu'en coufique fleuri avancé, et portant_ des points diacritiques, sont d'un 

style sobre et n'ont pas de rinceaux dans les champs. 

(6) Si j'ai repris, mais sans la pousser à fond, cette analyse paléographique, c'est que dans un 

mémoire un peu hâtif, j'avais conclu du style des caractères à une dale plus haule. 

(?J Voir n•• 1 oo sui v., 107 sui v., 182 sui v., 236 sui v. et les sources citées dans une note au 

commentaire du n• 1 o8. Le décret de Nür al-dïn cité tout à l'heure débute par amara bi. 
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attribuées par un auteur druze au calife f:Iakim' c'est-a-dire précisément a l'é

poque indiquée. par la paléographie (Il. 

Le mot ~taqra ((présence " est un titre d'honneur qui fut conféré d'abord aux 

califes' plus tard a d'autres souverains' puis a des personnages de plus en plus 

modestes, suivant la loi d'usure des titres (2l. Mais à cette époque et en tête d'un 

Ol Voir D~: SAcY, Druzes, 1, p. 189, n. 1 (wa-mii khm·adja bihi l-amru l-'iiliyu). D'après 'UniARI, 

.Masiilik, Pa. 5867, chap. des actes et diplômes, la formule kharacija l-amru était encore employée à 

la chancellerie du Caire au vm• ( x1v•) siècle. 

(2l Voici quelques références classées par catégories : 

Abbassides: Qudama, p. 236 ult. (t8o); 'fabari,Ilf, p. t3g2, l. 11; 1\hs'üm, Tanbïh, p. 374, 

1. 13, 381, l. 4, 382, l. 18, 3gg, l. 21, et 4oo, 1.8 (47g ,486 suiv.et 5o6 suiv.); 'Arlb, p.13g, 

1. 21, 14g, 1. 16, 166, l. 6, q2, l. 11, eL 185, l. 3; Ibn mashkuwaih in Gibb, VIl, 5, p. 157, 

l. 8, et in 'Arïb, p. go, nole; Hilal, p. 148, 1. 12, à t4g, l. 5, 334, l. 6, et 336, L11; 'Umiira, 

J, p. 22, 1. 11; Ibn al-atMr, VIH, p. 231, L 4 d'en bas; Ibn aHiq~aqa, p. 4, l. 11 et 13, et 5, 

1. 4 ( 3 sui v.); Ibn baHü~a, II, p. 1 oo. 

Fatimides: Yal).ya, p. t38, 1. 16, 2og, 1. 18, 229, 1. 18, et 232, 1. 16; Musabbil:•i el Maqrïzi 

ci tés plus loin, p. 58, n. 2; IBN AL-~AIRAFI, Qiinün dïwiin al-ras ii' il, éd. Bah gat, Ca. 1 go5, p. glt, 

1. 5, et 147 ult.; trad. Massé in BI FA 0, XI, p. 79 et 112; Abü ya'lti, p. 71 à 82 , passim; Qal

qashandi, III, p. 486, l. 8, 497, l. 13, et passim. 

Califes aji·icains (Almohades, Hafsides et Chérifs): DozY, Abbadidœ, I , p. 18, n. 65, 37 et 73, 

n. 7; II, p. 189 et n. t4; 'UDIARI, Ta'rif, p. 25, 1. 8-10; Qalqashandi, VI, p. 534 en haut etpas

sim;ÀDIARI, Diplomi, p. 10, 37, 111, t23, 132,137 à 163 etpassim; Slawi, IV, p. 276, 1. 1, et 

277, l. q (Il, p. 373et 377 ); DE SAcY, Chrestomathie, IH, p. g8 et 115 ( 276 et 287 ). 

Souverains temporels musulmans: 'UMARI, op. cit.,passim (divers); Qalqashandi, IV, p. 16·, 1. 15, et 

24, 1. 2; VU, p. g4 en bas, et passim (Mamlouks, etc. ); Maqrïzi et Ibn 'arabshah (Tamerlan) in 

DE SAcY, op. cit., l, p. q3 (Mh et 6g2); Reinaud in JA, t'• série, III (1823), p. 291 (rois de 

l'Inde); lnschrijten Oppenheim, p. 2 4, no 2 7, 1. 2 ( Qayt-biiy), et un grand nombre de monnaies. 

Souverains non musulmans: Yagya, p. 184, 1. 20, 243, 1. 13, et 270, l. 7 (empereur byzantin , 

x~· siècle); 'UuARI, op. cit., p. 52 suiv. (divers). 

Fondateurs de communautés et sèctes religieuses : lnschriften Oppenheim, p. 1 3 1, n. 2 (Djalal al-dïn 

Rümi); HuART, Religion de Bâb, Pa. 188g, p. 11 (le Bab), etc. 

Évolution du tit·te (du calife au simple shaikh, en passant par les souverains et les fonctionnaires, 

vizirs, patriarches, etc.): Hilal, p. 168 suiv.; Qalqashandi, V, p. 4g8; VI, p. 129 et qlt suiv.; 

Dïwiin, Pa. 4lt 3 9, fo 1 6 o b. Le dernier degré est aujourd'hui le banal ryag1·atak «Monsieur , , 

Ces exemples et ceux qu'on pounait citer encore sont de valeur inégale. Aux: documents officiels 

ou semi-officiels reproduits par les auteurs on donnera plu_s de poids qu'aux passages où ceux- ci 

écrivent d'eux-mêmes, el parmi ces de miers, plus de poids aux témoignages contemporains qu'aux 

récits rétrospectifs. Ainsi les som·ces du tv• siècle sur les Abbassides ont plus de valeur pour Muq

tadit· que pour ses prédécesseurs, sauf les cas tels que 'fABARI, loc. cit., qui reproduit le texte même 

d'un édit de Mutawakkil en 23 5 ( 85o ). En outre, ici et dans d'autres passages cités, bi-(wqmtihi 

~~en sa présence ,, n'est pas encore un vrai titre. Mais cette formule explique bien l'origine du titre, 

quand on la compare à Khazradji in Gibb, III, 4, p. 99, 1. 8 (1, p. 136 en bas) , et in J A, toc 

série' m' p. 4 2' note en haut : fa-lamma /;a\lara maqiima l-khalifati «et quand il fut présent devant 

Sa Majesté le calife , ; cf. CLERnJOl\T-GANNEAU, RA 0 , II, p. 3 t3. Le mot «présence, a le même 
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acte public, ~w(lm ne peut désigner qu'un calife Ul, soit_ sa personne , soit plutôt, 

en vertu du sens original de ce mot , le lieu de sa (t présence ,, c'est-a-dire sa 

résidence, sa capitale ou son palais, ou encore, dans un sens plus spécial, sa 

chancellerie (2l. En effet, la formule kharadja min ~~est sorti de" et l'absence de 

tout indice personnel montrent qu'il s'agit ici d'un organe administratif {3l. 

S'il figurait seul ici, ce titre pourrait êh·e abbasside aussi bien que fatimide (Il); 

mais il est suivi de l'adjectif mutahhara (( purifiée, sanctifiée" (5l. Cette épithète 

est d'un emploi très répandu (6l; mais jointe à l'initial ~taqra, elle lui donne un 

sens plus précis Pl . Dans un traité de controv~rse d'origine chrétienne et remon-

sens en vieux français, et su l'tout en ang-lais, ainsi ~~in presence , in this royal pr. , pr. chamber , , 

etc., in SHAKESPEARE, Henry IV, 2 • partie, IV, 4 , Hem·y V, 1, 2 , et u , 4 , Richard III , 11, 1, et pas

sim , et un gt·and nombre d'exemples dans les dictionnaires de Murray (presence) et de Grimm (Ge

genwart); cf. plus loin, p. 5g, n. 2 milieu. 

[I l YAIJYA, ult. lacis cit., appelle l'empereur byzantin l;arf,1·atu l-maliki; mais ce souverain n'a rien 

à voir ici. Sur l'hypothèse d'une autorité religieuse chrétienne, voir plus loin, p. 6o, n. 6. 

<2l Voir Ibn khallikan, I, p. t56, 1. t 8 (I, p. 36t, n. 25 ) , et plusieurs sources déjà citées, où 

je n'ai pas distingué ces nuances. Par une autre dérivation de «présence,, l;arf.ra désigne aussi des 

mausolées et des sanctuaires, ainsi celui d'Abraham à Hébron ( l;arf.ratu sayyidna l-khalïli ou aHt. al

sharifa al-khalïliyya in Mudjïr al-dïn, p. 546, l. q, 672, l. 5 d'en bas, et 6g7, l. 4 d'en bas) , ou 

celui de l'imam l;lusain à Kerbela (AuBIN, La Perse d'aujourd'hui, Pa. 1go8, p. 376 ; A. NoLDEKE, 

Das Heiligtum al-Husains zu Kerbelâ , Be. 190 9 , p. 9, et plusieurs des sources citées par Streck in 

Festschrift Sachau, p. 4o3 suiv. ) , ou celui de sa tête à Ascalon (S W P, Memoirs, III, p. 24o; Ma

ckenzie in P EFQ, 1913, p. 16; van Berchem in Festschrijt Sachau , p. 3og, n. 5) , ou celui de 

Djalal al-dïn Rümi à Konia (lnschriften Oppenheim , p. t 45,n. 2); autres exemples in SARRE et HERZ

FELD, Reise, II, p. 261 et 265, etc. 

<3l Sur les inscriptions anonymes à titre administratif, voir MC 1 A , 1, p. 691, n. 1; Amida , 

p. 11 o, n. 1; cf. plus loin, n°' 56 (note) , 1 83 et passim. Ici l'anonymat est certainement intention

nel; en outre, il pourrait hien être ambigu à dessein; cf. plus loin, p. 58 et 6o , n. 6. 

(!!) Je devrais dire «plutôt que fatimide , , à en juger par le nombre des sources citées quatrième 

nole p1·écédente; mais l'histoire des Fatimides est moins connue que celle des -Abbassides. 

(5l Proprement t~ qu'elle soit purifiée 11 , avec le sens optatif des épithètes formées du participe 

passif d'un verbe eulogique (ici tahharaha lliihu ); cf. deux notes aux n °' 45 et 108 , et passim. 

(s) Elle s'applique à des villes saintes, ainsi à Jérusalem ( al-baitu l-muqaddasu l-mutahharu min al

dhunübi, ou al-adnasi , in Yaqüt , IV, p. 5go , 1. t 6 ; Maqdisi, Pa. 1668, fo 33 b; Qalqashandi , IV, 

p. 100, l. 4 d'en bas; VI, p. 37 ult.; Dïwiin, Pa. 4lt3g, fo 87 b; Nabulusi in ZD .MG, XXXVI , 

p. 387 ; cf. CLEMIONT-GANNEAU, RA 0, II, p. 31 4, plus haut, p. 22 , n. 3 , et plus loin , p. 61 , n. 2 ), 

ou à des sanctuaires tels que la ~akhra ( al-~. al-m-a in 'lmad al-din, p. 4 71, l. 2) , ou à des tom

beaux sacrés ( al-murf.a al-muqaddasa . .. l-m-a dans une inscription du mausolée de l'imam 'Ah Riçla 

à Mashhad, datée 612 H.; voir Sykes in JR A S , 1910 , p. 1142 ), ou à des livres sacrés tels que 

l'Évangile (al-indjïl al-m. in DE SAcY, Pièces diplomaiiques de Gênes, in N E, XI, t82 7, p. lt4-45). 

(7J Sur les initiaux et les épi thètes, voir MC ! A, I , p. 442 suiv. et passim; cf. plus loin, no t o4 

et passim. 

Mémoires , t. XLIII. 
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tant au début du ve (XIe) siecle, les mots ~w4ra mutahhara désignent, au cours 

d'une discussion théologique entre un prêtre et un vizir, soit une entité divine, 

soit une forme ou un attribut de la divinité (IJ. D'autre part, dans une chronique 

tres détaillée dont l'auteur musulman fut mêlé, par sa carriere publique, aux 

faits qu'il rapporte, ces mots désignent à la fin de l'année ft 1 5 (début de 1 o 2 5), 

à maintes reprises et avec tous les caracleres d'une formule ofiicielle, la personne 

ou plutôt le gouvernement du calife fatimide ~ahir, qui possédait alors Jérusa

lem (2l. Et dans une lettre d'un agent fatimide à son chef, ces mêmes mots dé~i

gnent encore le calife ou son administration (3J. Or cette lettre a été écrite vers 

43 o ( 1 o 3 8), deux ou trois ans après la mort de ~ahir, alors que son fils Mus

tan~ir, encore enfant, régnait sous la tutelle elu vizir de son père, qui sans doute 

avait conservé à la chancellerie les traditions diplomatiques du règne précédent. 

Ainsi, cette dernière source est étroitement apparentée à la deuxième; reste à 
les rattacher l'une et l'autre à la première. 

On sait que le calife f:Iakim, le père et le prédécesseur de ~ahir, poussant 

aux dernières conséquences logiques le systeme sur lequel les Fatimides ap

puyaient leur autorité religieuse et politique, osa prétendre à la divinité même. 

D'autre part, on vient de voir que le terme Zw4ra mutahhara désigne, dans ia 

langue théologique de son temps, une forme ou J'essence même de la divinité. 

Dès lors I:Iakim, dont les prétentions sacrilèges s'afiichèrent vers uo 8 ( 1 o 1 7), 

n'aurait-il pas fait ou laissé ajouter, à un titre califien déjà courant, une épi

thete destinée à répandre l'idée de sa nature divine? Créée dans des circon

stances extraordinaires, cette formule serait restée un titre ofiiciel des Fatimides, 

du moins dans leur chancellerie et jusqu'au début du règne de Mustan~ir. 

Cette hypothèse paraît confirmée par un grand nombre d'indices queje me 

borne à signaler rapidement, car il faudrait tout un livre pour épuiser la ques

tion. Ainsi dans un décret de I:Iakim, daté de lt1 1 ( 1 o 2 o) et relatif à la restau-

(IJ Voir la Risala d'Elias de Nisibe, analysée in AssEMANUS, Bibliographia m·ientalis, III a, Rome 

q25, p. 270, note, alinéa v; cf. Clermont~Ganneau in P EFQ, 1901, p. 248, n. 2; RA 0, IV, 

p. 286, n. 1. Je dois à ce dernier, qui le tenait du P. Ronzevalle, le texte de ce passage obscur, 

dont le commentaire ne saurait trouver place ici. On y relève à trois reprises le terme ~a4ra, suivi 

d'abord des épithètes muqaddasa, mutahhara et mu'au-ama, puis de la deuxième seule, enfin des deux 

premières; l'épithète mutahhara figure donc dans les trois répliques. 

(2) Voir Musabbil,li in ·BEcKER, Beitriige, p. 59 suiv., surtout 74 à 8o, et in MAQRÏZI, Khitat, 1, 

p. 207, 1. 23 (B. p. 61o); cf. CLERMONT-GANNEAU, lacis cil. 

l3l Voir Abü ya'la, p: 78, l. 12. Cet auteur, on l'a vu p. 56, n. 2, appelle souvent ~a4ra tout 

court le calife ou le gouvernement-fatimide; la formule complète avec l'épithète n'apparaît chez lui 

que dans celte lettre, dont il semble bien qu'il donne le texte original. 

JÉRUSALEM, VILLE. - ABBASSIDES ET FATIMIDES. 59 

ration d'un couvent d'Égypte, ce calife ou son gouvernement est désigné par le 

mot ba4m, suivi de deux épithètes dont l'analyse nous ramène encore à l'idée 

d'une incarnation de la divinité, clans les doctrines des chiïtes et dans celles des 

soufis, étroitement apparentées aux premières (IJ. D'autre part, les mots ~a4ra 

et mutahhara, pris isolément, jouent un rôle important dans les unes comme 

dans les autres, et il est évident que ce calife ali de et son entourage, composé 

de chiïtes et de sou fis, devaient être versés à fond dans la phraséologie mystique 

de leur temps(2l. Le no 2ft, il est vrai, s'adresse à des chrétiens, et non a des 

chiïtes ou à des soufis. Mais j'observe que le décret de lt11, co?servé par un 

auteur chrétien, s'adresse aussi à des chrétiens; que la notion d'une entité di vine, 

exprimée ici par ~w4m mablüla et là par bwlra nnt{ahhara, était familière à 

leurs ·théologiens, comme on le voit par le traité d'Elias de Nisibe; que les doc

trines chiïtes et soufiques, auxquelles ces termes se rattachent d'autre part, 

(Il Yal,lya, p. 229, l. 17 : ~1_, 4,-1.~1 ~~ 0'!_,1_,~~ L'épithète al-1na~lüla rappelle la doc

trine du ~ulül, invoquée par les soufis et les chiites outrés, suivant laquelle la divinité s'établit 

(~alla) dans un être humain; voir I:IAL~,ADJ, Kit ab al-tawiisin, éd. Massignon, Pa. 1913, passim (in

d-ex à l,loloül); Shahrastani, 1, p. 81 (1, p. 199); IBN KHALDÜN, Ptolégomènes, 1, p. 358 (4o4); II, 

p. t64 ( tgo); III, p. 67 ( 96); MAQQARI, Analectes, éd. Dozy, Ley. 18SS-61, III, p. 654; DE KnEMER, 

ldeen, p. 71 suiv.; BLoCHET, Le messianisme dans l'hétérodoxie mttsulmane, Pa. 1903, p. q4; Massi

gnon in Islam, III, p. 2 5t sui v., et Encyclopédie, art. l:IALLADJ et f;luLüL, et les sources citées; .DozY, 

Supplément, s. v. ~ulül, etc. Lq (za(!ra ma~lüla serait donc la cr présence incarnée"; cf. note sm vante 

et p. 6o, n. 2. Pour l'autre épithète, le ms. de Yal,lya, Pa. 2 91 , fo 1 31 b, donne une leçon dont 

la graphie hésitante trahit l'embarras du copiste. Au lieu de ~~,je lis plutôt~~ ou ~~ 

~da bien-aimée , , et je songe, ici encore, aux doctrines soufiques de la nw~abba, du mu~ibb et du 

mu~abb; voir DozY, Islamisme, p. 3 3 5; Supplément, s. v. muMbb; GoLDZIHER, Votlesungen, p. 1 57; 

Massignon in I:Ialladj, p. 1 54, etc. 
(2) Pour ~a4ra chez les chiïtes, voir GuYARD, F!·agments, p. q ( 99) sui v., où Sinan dit à ses 

disciples : ghabnii 'ankum ghaibataini ~~nous avons été absent de parmi vous à deux reprises", et plus 

loin : ana l-~ii4itu wa-antumn Htiigirüna bi-~açlran rrje suis le ptésent et vous êtes les ptésents par ma 

présence , . D'après Guyard, p. 102 à 108, ~~l'absence" est le temps durantlequelDieu n'est pas 

incarné parmi les hommes. Or il s'incarne dans les parleurs (niitiq), et Sinan prétendait en être I.e 

dernier; ces mots signifient donc crje suis incarné parmi vous,: Mais I:Iakim, lui aussi, se donnait 

pour le dernier crparleur"; voir DE SAcY, Dntzes, passim; DE Gm:JE, Carmathes, p. 165 suiv. Sa vie 

était donc une ~a4ra et sa mort une ghaiba, au sens mystique. On comprend alors ces mots d'lb.n 

khallikan, dans sa biographie· de I:Iakim, II, p. 168, l. 1 (Ill, p. 453) : cr Après sa mort, ses parti.

sans exaltés, persistant à croire qu'il vivait encore et qu'il réappa1·aîtrait, juraient pm· l'absence (bt

ghaibati) d'al-J:lakim; cf. Abü ya'la, p. 79 ult.; DE SAcY, Druzes, 1, p. ccccm, etc. La cr cryptotha

natie , de I:[akim explique le surnom donné à son successeur Zahir cr celui qui appar~ît "· 

Pour les soufis, voir aussi I:[alladj, p. 98 et 183, n. 3; Suhrawa1'di in BLoCHET, Etudes sur l'éso

térisme musulman (ex Mus éon), Louvain 1 91 o, p. 1 9 et 2 5 (cf. son Messianisme, p. 1 8 5 ). ; InN KHALDÜ_N' 

Prolégomènes, Ill, p. 69 (g9, n. 3 et 5) et 75 (1o7, n. 3); Margoliouth in Transactwns ojt.~e thïrd 

Congress for the his tory of religions, Oxford 1 9 o8, 1, p. 2 9 7 (ghaibat ü-~uçlür) ;. cf. Dozy, Supplement. 

8. 
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offrent maint point de contact av'ec le christianisme (ll, en pc;~.rticulier avec le 

messianisme (2J; que I:Jakim afficha ses prétentions à la divinité vers l'époque du 

millénaire (3J et qu'il se donna pour le ·Messie des chrétiens (I!J; qu'avant de leur 

témoigner sa bienveillance, il avait fait détruire l'église de la Résurrection (5l, 

au cours d'une longue série de persécutions dont la défense contenue dans le 

~écret, gravé tout près du Saint-Sépulcre, pourrait être un modeste épisode. 

Si l'on rapproche tous ces faits et d'autres encore, sur lesquels il serait trop long 

d'insister, on conviendra que l'attribution du no 2l! à tiakim prend une singu

lière vraisemblance (ûJ. 

Il y a peut-être un reflet de ces vues dans la §alatu l-gha'ibi ou ~prière de l'absenln récitée pour 

un mort dont le cadavre est ailleurs (Quatremère in SM, lb, p. t57; i\ludjïr al-dïn, p. 533, 

6o 2 et passim), ou mieux encore dans les Litres na'ib al-(wqra et n. al-ghaiba désignant, sous les Mam

louks ,'le lieutenant du sultan ou vice-roi ~en sa présence, et ~en son absence,, c'est-à-dire quand 

il résidait au Caire (cf. ~a4ra ~capitale,) et quand il était en voyage ou en campagne; voir Qalqa

shandi, IV, p. 16, l. 15-16, et 17 ult.; V, p. 453 en bas, et les sources in QuATREMÈRE, tom. cit., 

p. 93 suiv., n. t13, etMCIA, 1, p. 210 suiv.; cf. ~our substitutes in absence, in SHAKESPEARE, 

Henry IV, 2• partie, Iv, 4, et plus haut, p. 56, n. 2 fin. En effet, on observe de curieux rapports 

entre la langue mystique et le protocole mamlouk, inspiré souvent du fatimide. Ainsi la plupart 

des initiaux (cf. plus haut,_ p. 57, n. 7) sont des termes religieux des chiïtes et des soufis; pour 

maqam, voir IBN KHALDÜN, Prolégomènes, III, p. 61 (87); DE SAcY, Druzes, I, p. 17 suiv. et 43, n. 3; 

Dozv, Islamisme, p. 338; DE GoEJE, Cm·mathes, p. 165; Goldziher in WZKM, XIII, p. 41; BLOcHET, 

Messianisme, p. 186; Ésotérisme, p. 42, 48, 85 et 1 oo; Nicholson in J RAS, 1906, p. 3o9; Mar

goliouth in tom. cit., p. 295 (bonne définition), etc. 

Pour mutahhara chez les chiïtes, cf. la formule classique des inscriptions et des diplômes fati

mides aba'uhu al-tahirün ~ses ancêtres les purs, (voir les sources in MC 1 A, 1, index à abü et §alât, 

et références), ou encore les expressions qudsu et ma~allu l-taharâti, désignant précisément le calife 

l:[akim, sa cour ou son palais, in DE SA cv, Dmzes, 1, p. 2 26, note; cf. Clermont-Ganneau in P EFQ, 

1901, p. 249, note. Au vm•(xiv•) siècle, le chef des alidcs du Khorassan portait le titre al-tahù·, 

et le maître des Ismaïliens de Syrie donnait à leur imam le surnom al-mutahhar; voir· Ibn battüta, 

III, p. 78; 'UBIARI, Masâlik, Pa. 2 3 2 5, fo 1 90 a; 5867, fo 197 b en haut. Pour les sou fis, voir aussi 

l:[alladj, p. 1; 'Abd al-razzaq, éd. Sprenger, Calcutta 1845, p. 5o6. Qalqashandi, V, p. 492, 

l. 2, donne le titre califien al-madjalis al-tahira, sans préciser qui le portait. 

(Il Ainsi GoLDZIHER, Vm·lesungen, p. 1 51. 

(2) Voit· BLoCH ET, Messianisme, passim. Sur le rôle de Jésus dans les doctrines ismaïliennes, DE 

GoEJE, Carmathes, p. 163 sui v.; GuYARD, loc. cit., où la doctrine de la présence incarnée dans un 

parleur rappelle Jean, I, 14, et passim, ou encore la ~présence réelle, de l'eucharistie. 

(3l Voir Dozv, Islamisme, p. 287. 

(4) Voir DE SAcY, Druzes, 1, p. CCCLXXXIX. 

(a) Voir tom. cit., p. cccxxxvi suiv.; RoBINSON, Researches, II, p. 46; WILLIAMS, City, 1, p. 34g; 

WüsTENFELD, Fatimiden, p. 1 91; Miednikoff, 1, p. 8 53, et sources citées, surtout par ce dernier; 

mais il y en a d'autres, ainsi Abü ya'lâ, p. 66 suiv., et Sibt in Abu ya'la, p. 68, n. 1, publié par 

Amedroz, d'après Pa. 5866, fo 237 a. 

(GJ Alors la chancellerie de l:[akim n'aurait-elle pas choisi à dessein une formule qui pouvait lais-
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Il est vrai que ~wrjra mu{ahhara pourrait aussi être une formule abbasside. 

Le titre seul, on l'a vu, s'employait dès longtemps à Bagdad, en particulier 

sous le calife MuqtaJir, auquel d'autres indices, mais plus vagues, suggèrent 

d'attribuer le décret Pl. Quant à l'épithète, associée à un autre initial, elle dési

gne, en 6l!9 (1261), la cour ou le gouvernement. de Musta'$im, le dernier 

calife de Bagdad (2J. Vers la même époque, elle est jointe au pluriel a'lam (( éten

dards" · dans le modèle d'une lettre adressée au calife par la chancellerie des 

Mamlouks (.JJ. En outre, un texte bien antérieur à ceux-là nous prépare à retrou

ver cette épithète dans l'ancien protocole -abbasside('!); mais ces indices ne sau

saient balancer, jusqu'ici, les témoignages plus abondants et plus précis en 

faveur de I:Jakim ou de l'un de ses successeurs. 

L. 3 : Dès lors, est-ce par hasard que le mot iiiyana ((garde, protee lion, ré

serve" se retrouve aussi dans plusieurs ordonnances des califes f:Takim et Zahir? 

Dans le décret de l!1 1, qui lui donne Je titre ~a(lra suivi de deux épithètes 

ser croire aux chrétiens de Jérusalem que le décret émanait de leur Dieu lui-même, ou du moins 

de leurs autorités ecclésiastiques? D'après le Dtwan, Pa. 4639, fo 160 b, qui cite une source plus 

ancienne, le titre ~a{lm était donné aux patriarches, et dans une lettre écrite sous le prédécesseur 

de I;Iakim et reproduite in extenso par Ya}:lya, p. 1So suiv., celui d'Antioche donne à celui d'Alex

andrie le titre al-ab al-rü~ani al-tahir ~le Père spi ri tu el et saint"· 

(Il Cf. plus haut, p. 56, n. 2 fin, et plus loin, p. 62 suiv. 

(21 Dans la formule al-mawaqij al-m-a al-'abbâsiyya bi-Baghdad; Yoir Khazradji in Gibb, III, 4, 

p. 99, 1. 4 (1, p. t36); Kijaya, Ley. 8o5 (Warn. 3o2), p. 16o; JA, 10• série, III, p. 42, note 

en haut. Cet auteur écrivait un siècle et demi plus tard, mais la formule doit être authentique. 

En effet, l'initial mauqij, plur. mawâqij(cf. p. 57, n. 7), figure au protocole abbasside dès le Iv•( x•) 

siècle; voir Hilal, p. 148, l. 13 ;<UmRI, Ta'rif, p. 4 en bas, 5 en haut et 8 en haut; Qalqashandi, 

V, p. 6gt, l. 5 d'en bas; VI, p. 37, 1. 3 d'en.bas. On le trouve aussi au protocole fatimide, ainsi 

dans un document juif du v• ( xi•) siècle; voir Goldziher in Jemish Quarterly Review, XV, p. 73 sui v. 

L'épithète muqaddas, qui lui est associée dans toutes ces sources, est parallèle à nwjahhm·. Elle s'ap

plique aussi à des villes, ainsi Jérusalem (al-bait al-m., cf. plus haut, p. 57, n. 6, et plus loin, 

no 2 2 5) ou le Caire ( al-Qahira al-m-a dans un document druze de l'époque de I;Iakim in DE SAcY, 

Chestomathie, II, p. 90), ou à des sanctuaires comme le Saint-Sépulcre ( al-Qiyama al-m-a in Pa

triarches, Pa. 3o 2, p. 33o en bas), ou à la Terre Sainte ( al-ar{l al-m-a in C, v, 2 4; cf. Ibn al-faqïh, 

p. 1o3, l. 5 suiv.; Muqaddasi, p. 6o, 1. 12, et 1S1, l. 5; 'UMARI, op. cit., p. 7 en haut, où elle est 

rapprochée du mot coranique et soufique tahür ~purifiant,; Qalqashandi, IV, p. 1 o 2, 1. 8; Mudjïr 

al-dïn, p. 4 3 o, 70 6 et passim). 0 n l'a vue (p. 58, n. 1) associée a ~aqra au sens théologique, et 

dans le protocole abbasside, elle l'est à ce titre dès le rv• (x•) siècle; voir Hilal, p. 152, 1. 10. 

(31 Voir 'UMARI, op. cit., p. 5, l. 3 d'en bas. 

(41 Plusieurs mots de la même racine sont appliqués à l'Islam dans l'ordonnance de Mutawakkil 

consacrant des mesures vexatoires contre les chrétiens (a/du l-dhimmati); voir '!'a bari, III, p. 1 39o 

sui v. Certains faits relatifs à cette affaire (églises détruites ou converties en mosquée, défense aux 

chrétiens d'exercer des fonctions publiques) rappellent ceux qu'on va trouver ici. 



62 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

apparentées à mu!ahhara, I~akim cc reserve" les droits du Trésor musulman; 

dans un rescrit ( sidjill) de la même année, il accorde sa '' protectiotu, sous la 

garantie ( dhimma) de l'Isla rn, au patriarehe de Jérusalem et aux chrétiens qui 

vont prier dans l'église de la Résurrection, c'est-à-dire à cleu~ pas du lieu d'in

vention du no 2 4; et dans un édit général d'amnistie promulgué encore la même 

année, ~ahir à son avènement promet sa cc protection" à tous les g'ens de la 

dh. (tl D 1 . Imma . ans e no 2 4, cette cc protection,, ou plus exactement peul-être, cette 

cc réserve" ou cette cc revendication" vise une mosquée dont il ne reste aucune 

trace apparente, le sol de ce quartier ayant été bouleversé à plusieurs reprises. 

Mais les mots hadha l-masdjidi cc cette mosquée " montrent que le décret y était affi

ché, soit a l'intérieur, soit plu tot a l'entrée. Comme il était gravé sur un bloc 

in sùu da,n~ un mur anti~ue (2l, il est évid~nt que la mosquée av~it été prélevée 

sur un edtfice plus ancien, probablement sur la basilique de Constantin, à 

laquelle des observations tirées de la topographie semblaient d'ores et déjà rat

tacher ce mur. 
Un texte important cl'Eutychius, invoqué par M. Clermont-Ganneau , a vive

m~nt éclairé ce nouveau problème. Ce chroniqueur chrétien, mort en 3 2 8 ( 9 4o), 

afhrme que cc de son temps" les musulmans, au cours de leurs agressions répé

tées contre les sanctuaires chrétiens, ont prélevé sur la basilique de Constantin, 

conti~uë vers l'est a l'église de la Résurrection, une mosquée ( rnasc~ïd) qu'ils 

?~t app~lée la mosq_uée d'Omar, en invoquant le fait que ce calife avait prié 

ICI. Et l auteur précise que l'endroit où le calife a prié, c'est l'escalier accé

dant a la porte orientale de la basilique' et que l'endroit oO. trois siècles plus 

tard les musulmans ont élevé une mosquée, au mépris des garanties formelles 

données par Omar aux chrétiens, c'est le vestibule auquel aboutissaient ces 

degrés, et dont ils ont pris la moitié pout' leur sanctuaire (3l. Or les restes de 

cet escalier ayant été retrouvés tout près du lieu d'invention du décret, il est 

(Il Voir Yal)ya, p. 12ft ult., 229, l. 16, 23o, l. 8 et 12, 235, l. 3 d'en bas, et 236, 1. 1; sur 

la dhimma, plus loin, p. 6ft en bas sui v. 

l2l Cf. plus haut, p. 53, n. b. 

l3l Voir Eutychius, Il, p. 17 suiv. ; éd. Selden, II, p. 285 suiv.; trad. Migne in Patrologia grœca, 

CXI, Pa. t863, p.1099 suiv.; Stewart in PPTS, XI (extraits divers), p. 65 suiv.; Miednikolf, 

II, p. 267 suiv.; VINCENT et ABEr,, Jérusalem, Il, p. 2lt3 suiv. (avec le texte arabe); résumé in Ma

kïn, P: 2 8, et MAQRîZI, Khitat, Il, p. !tg 2 milieu; cf. WüsTENFELD, Copten, p. 2 1 (52). Pourle com

me_nt,au:e, CL~RMONr-.GA~NEAU, RA 0, Il, p. 32o sui v.; VAN BERCHEM, locis cit. Ce passage avait déjà 

a_lttre lattent10n; amsr WILLIAMS, City, 1, p. 3t5; TonLER, Golgatha, p. tolt suiv.; DE VoGÜÉ, 

liglises, p. 121; DE SAuLCY, Jérusalem, p. 28; BESANT et PAL~H:R, Jerusalem, p. 82; Miednikoff, 1, 

p. tl! 1 ; VINCENT el An EL' tom. cit. ' p. 2 28' et surtout Gildemeister in z D p V, xm' p. 5 sui v. 
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très vraisemblable , sinon tout à fait certain, que le mascljid cl'Eutychius est 

aussi celui de ce document (I l. 
Cette conclusion paraît confirmée par certains événements que je me borne à 

rappeler, car ce qui importe ici, c'est moins l'âge de la mosquée que la date du 

décret lui-même. D'abord, les chroniques signalent , vers l'époque d'Eutychius, 

une recrudescence de fanatisme contre les sanctuaires chrétiens, notamment a 

Jérusalem {2l. Ensuite, on sait qu'a la fin de 317 (début de 93o) , la Mecque fut 

ravag~e par les Carmates , et qu'au cours des années suivantes, ces sectaires as

saillirent souvent les caravanes elu pèlerinage, interceptant l'acces des villes 

saintes. Alors Jérusalem , dont les circonstances politiques avaient déjà fait , sous 

les Omayyades, la rivale de la Mecque (3l, vit peut-être affiner les pèlerins mu

sulmans et surgir dans ses murs de nouveaux sanctuaires (4) . 

Si la mosquée elu décret est bien celle d'Eutychius, le mot fiiyana. prend un 

sens tout a fait précis : il -s'ag,it de "préserver" ce sanetuaire contre les revendi

cations, peut-être les empiétements des chrétiens, lésés dans un droit qu'ils esti

maient leur avoir été garanti par Omar lui-même (5l . Cette interprétation très 

n·aturelle est confirmée par le contexte , ainsi qu'on le verra tout à l'heure. 

Le mot cirnaratihi prête a l'équivoque , ici comine ailleurs. Si le rédacteur en

tend la tr construction" de la mosquée, il faudrait en conclure que le décret, 

contemporain de cet établissement qu'il prescrit , remonte au début elu Ive (xc) 

t11 Voir surtout CLERMONT-GANNEAU , tom. cil., p. 3lt5 suiv. 

l2l Ainsi les émeutes de 325 ( 937 ) et de 355 ( g66) , qui compromirentgravementleMartyrion 

et l'Anaslasis. Pour la première, voir Eutychius , Il , p. 87.; éd. Selden, Il, p. 629 ou 531; Makïn, 

p. 2o8; MAQRîZI, tom. cit. , p. 4g5, el in WüsTENFELD, Copten, p. 25 (6 2); pour la seconde, Yal)ya, 

p. 125 suiv.; cf. WILLiurs, tom cit. , p. 3lt3; DE SAuLcY, op. cit. , p. 29; BEsANT el PALMER, op. cit. , 

p. 1 o 5; CLERMONT-GAl'iNEAU, tom. cit. , p. 3 2 8; VINCENT et An EL, tom. cit. , p. 2 28, 2 3 2 et 2lt5 (textes 

arabes); Miednikoff, 1, p. 8t3 et 822 ; II, p. 293, 56ft et 65g. La da le de la première, trois ans 

avant la mort d'Eutychius, répond bien aux mots ~de notre lemps " indiquant l'époque oi1 fu t bâtie 

la mosquée. Ce rapprochement, fait par Clermont-Ganneau, serait plus frappant si celte émeute 

était un cas isolé; mais les persécutions n'on t guère cessé du m• au v• siècle, et elles étaient sou

'ent marquées par l'établissement de mosquées aux dépens d'églises; ainsi 'fabari , III, p. 13go 

en haut; DozY, Islamisme, p. 28 u . 

l3l Voir une nole au milieu du commentaire du n° 2 t5. 
l4l Voir o'lhaBELOT, Bibliothèque , art. Cons; Mm\K, Palestine, p. 61 5; WILLIAMS , tom. cit., p. 3ft 2; 

BESANT et PALMER, op. cit., p. 1 o5 et 1ft 2; mais ces auteurs ne citent pas de source, et sur le point 

spécial de Jérusalem, je n'ai rien trouvé jusqu'ici dans les chroniques, ni dans le récit détaillé 

qu'en a tiré de Goeje in Carmathes, p. 8ft, 87, 137, 1/tlt etpassùn (détails sur le pèlerinage). 

l5l Les revendications des chrétiens touchant les lieux saints se basaient sur des JeUres de garan

tie, réelles ou prétendues, octroyées par ce calife ; celle qu'il remit à Jérusalem a été publiée , avec 

un grand nombre de variantes et un commentaire détaillé, par Miednikoff, I, p. 53 5 sui v. 
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siecle, c'est-à-dire à une époque un peu trop haute en regard du témoignage de 
la paléographie, de la titulature et de' l'histoire générale. Il est vrai qu'à premiere 
vue, cette conclusion semble confirmée par le texte même d'Eutychius. Après 
avoir raconté comment Omar remit à Sopht'onius deux actes en due forme, aux 
termes desquels les musulmans ne elevaient faire l'appel ni se réunir pour la 
priere, ni clans la basilique de Jérusalem, ni dans celle de Bethléhem, le chro
niqueur ajoute : tt Et cependant, de notre temps, les musulmans ont contrevenu 
à l'acte d'Omar. Ils ont arraché les mosaïques de l'arcade (de la basilique de 
Bethléhem, là où Omar avait prié) et ils y ont écrit ce qu'ils ont voulu; ils s'y 
sont réunis pour la priere et ils y ont fait l'appel. Et t"ls ont agi de même a l'esca
lier qui était à la porte de la basilique de Constantin (a Jérusalem), et sur lequel 
Omae avait fait sa priere. Et ils se sont emparés de la moitié elu vestibule de la 
basilique, et là ils ont érigé une mosquée qu'ils ont appelée la mosquée d'Omar( 1l. " 

Des quatre passages que je souligne, on pourrait conclure, a la rigueur, que 
du temps d'Eutychius, les musulmans ne se sont pas bornés à prélever une mos
quée sur le vestibule du lVIartyrion, mais qu'ils y ont placé tme inscription d'un 
caractère illégal ou arbitraire; comme ils l'ont fait alors à la basilique de Beth
léhem; que ce document, à coup sûr hostile aux prétentions des chrétiens, n'est 
autre que le décret no 2 4, lequel est donc antérieur a la mort d'Eutychius, 
c'est-à-dire a l'année 328 (guo). Mais cette conclusion découle d'une logique 
rigoureuse que le texte d'Eutychius, si précis qu'il soit, n'implique nullement. 
Dès lors, on n'est pas forcé de donner ici le sens de ~~construction" a un mot 
qui signifie (t culture, entretien, mise en état" et qui désigne couramment une 
simple restauration (2J. Bien plus, le contexte à lui seul diete ce dernier sens, 
puisque l'ordre de· protéger un édifice implique son existence préalable. En 
d'autres termes, le décret n'étant pas contemporain de la mosquée dont il parle, 
le fait que celle-ci date du temps d'Eutychius n'empêche pas d'attribuer celui-la 
a l'époque de ~Iakim. 

L. u : L'exécuteur du décret ne doit laisser entrer dans la mosquée aucun fJJ 

membre de la dhimma, c'est-à-dire de ces non-musulmans auxquels Mahomet 

(Jl Voir les sources citées p. 62, n. 3, surtout Eutychius, II, p. 18 en bas, et aussi, pom Beth
lébem, Yaqül, I, p. 779 (Mm·ii§icl, 1, p. 187); LE SrRANGE, Palestine, p. 3oo; HARVEY, Bethlehem , 
p. 58 suiv.; VrNCENT et AnEL, Bethléem, p. 129. 

(2) Comme l'allemand ~Bau"; voir W. R. SmrH, Semiten, p. 68; MC I A , I, index à <amara el 
'im&rah, surtout p. 98 suiv.; cf. plus haut, p. 22, n. 7, et plus loin, no' 34, 36, 56, 65, 67, 69, 
76, 82, 84, 97, 1o3, 118, 135 et t. H, passim (très souvent). Dans les ordonnances de I:lakim 
(Yal~ya, p. 229 suiv.), ce mot désigne souvent les restaurations d'églises autorisées par lui. 

l3l Suivant la leçon an lii tudkhilahu al•adan; cf. plus haut, p. 54, n. 3, et deuxième nole suivante. 

" 
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avait daigné reconnaître une relig,ion révélée ( aldu l-lritabi) et qui, de ce fait, 
jouissaient de la ((garantie" de l'Islam~ en échange d'une taxe personnelle 
( djizya) (lJ. Il s'agit ici des chrétiens, puisque la mosquée a été installée à l'en
trée d'une église; et si le décret leur interdit d'y pénétrer, c'est sans doute parce 
qu'ils s'y introduisaient sous divers prétextes, pour empêcher la prescription de 
s'établir sur un lieu qu'ils considéraient, on l'a vu, comme leur ayant été volé, 
au mépris d'un engagement formel du calife Omar. 

La logique, on le voit, confirme ici l'identité de la mosquée du décret avec 
celle d'Eulychius. Bien plus, le rédacteur fait lui-même une allusion tres claire 
à ces prétextes; mais le seul qu'il ait cru devoir spécifier est exprimé par un mot 
dont la lecture est incertaine, faute de points diacritiques, bien que sa graphie 
soit très claire. On a proposé plusieurs leçons, et pour chacune, plusieurs sens 
plus ou moins plausibles, mais dont aucun ne s'impose en regard du contexte (2). 

(1) Su1• dhùnma et djizya, voir surtout B~:r.n:R, Beitriige, p. 81 suiv. et sources citées; cf. ahlu 
l-dhimmati ct dhimmatu l-isliimi dans les ordonnances de Mulawakkil (1'abari, III, p. 1389, 1. 12, 
1392,1. 10, et 13g3, 1. 10), de l;lakim et de Zahir (Ya\Jya, p. 23o, 1. 13 et1g, 232, Lqr235, 
L 16, et 236, l. 1 et 10). 

{2J Voir CLERMONT-GANNEAU, RA 0, II, p. 316 suiv., 331, n. 2, et 3L.5, n. 2; van Berchem et 
Vollers in Z D P V, MuN, 1897, p. 74 et 86. Voici quelques suggestions nouvelles: 1° istikhradj 
~ percevoir (ou acquitter) un impôt, et généralement den ir des comptes" (de Goeje et de Rosen, 
lettt·es des 3 1 octobre et 7 novembre 18 97 ). Le premier sens, qui n'a point échappé à Clermont
Ganneau, est fréquent à celle époque; ainsi YalJya, p. 2ol., l. t5, 237, 1. 20, et surtout 23g, l. 3 
(perception de la djizya payée par les gens de la dhimma ). Le second s'autorise du rôle que jouaient 
alors les chrétiens dans les emplois et les bureaux publics; ainsi Yalna, p. 185 en bas, 188 en 
haut, 19ft en bas et 2o3 en haut. Mais les mosquées n'étaient pas des bureaux de recette ou d'état 
civil; hien plus, en règle génét·ale, l'accès en était formellement interdit aux chrétiens. En rap
pelant qu'à Jérusalem ils étaient admis dans le ~Iaram à titre mercenaire et subalterne, Clermont
Ganneau (p. 318) a mis en doute, avec raison, le fait avancé par de Kremer in Culturgeschichte, II, 
p. 1 6 7, d'après quelques passages de l'Aghanï, que les chrétiens, du moins aux premiers siècles, 
entraient librement dans les mosquées. En effet, dans le premier passage (IV, p. 182 ), on voit que 
les musulmans de Küfa faisaient à un chrétien ce grief qu'il traversait la mosquée, comme une voie 
publique, pour se rendre au plus court chez le gouverneur; il s'agit, on le voit, d'une exception qui 
confirme la règle. Les deux au tres passages (VII, p. q 9 et 1 87) ont aussi un caractère exception
nel, ainsi que les cas cités par de Kremer in Topographie von Damascus, Vi. 185l!, I, p. 3t. -
2° istikhriidj tr satisfaire ses besoins,, l'accès des latrines de mosquée étant permis aux chrétiens 
(d'après Faqlallah $anüf, maître d'arabe à l'Université de Pétrograde); s'il est exact, ce sens 
me paraît inadmissible ici. - 3° istidjra~ "réclamation pour une blessure faite ou reçue"; il 
s'agirait ici d'empêcher un criminel ou une victime d'user du droit d'asile de la mosquée. Celte 
explication, hien qu'ingénieuse, me paraît aussi discutable que les autres, pour la forme et pour 
le fond. Ali bey Bahgat, qui me la suggère, songe à ces versets du Coran où le mot amin '' en sécu
rité, fait allusion au caractèr-e sacré (lwriim) du vieux sanctuaire mecquois, survivance d'un tabou 
primitif; voir C, u, 120, m, gt, xtv, 38, xxvm, 57, et xx1x, 67. Or on polJ.rrait tromer ici le 
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' ' Les deux dernières lignes, qui sont très claires, nous ramènent encore, par 
certains rapprochements formels, aux ordonnances de I:Jakim (tl. Je résume enfin 
ce commentaire, en suivant un autre ordre logique : 

Un décret promulgué par une autorité anonyri1e, sous un titre qui désigne 
alors le gouvernement d'un calife, interdit aux chrétiens de s'introduire sous 
aucun prétexte dans une mosquée voisine. Cette mosquée doit être celle que, sui
vant Eutychius, les musulmans, au cours de leurs querelles incessantes avec les 
chrétiens, prélevèrent sur le vestibule de la basilique de Constantin, vers le 
début du Ive (xe) siècle. Cette hypothèse est sug·gérée par l'analyse du texte de 
ce chroniqueur, rapproché des termes du décret, qui trahissent un différend 

mot amin, en coupant le texte uA! ~~, au lieu de uA !~!. Prenant alors dhimma. dans le sens 
de ~responsabilité, caution "• on lirait wa-an la yadkhulahu a~adun aminu l-dhimmati ft istidjra~in ~et 
que personne n'y entre pour se mettre à l'abri d'une responsabilité civile, à la suite d'une affaire 
sanglante"; la défense s'appliquerait à tout le monde, puisqu'il ne serait plus question des gens de 
la dhimma. Mais Clermont-Ganneau a déjà dit (p. 315) que la leçon a~adun aminu l-dhimmati, 
quelque sens qu'on donne à dhimma, est peu satisfaisante. Pour trouver aminan à l'accusatif indéter
mi~é du ~iil, tout en restant dans cet ordre d'idées, j'ai cherché à introduire ici le mot dam ~sang,, 
qm figure souvent, d'autre part, dans les tl'aités de sauvegarde accordés aux chrétiens, au pluriel 
dama' ~vies" et associé à aman ou amin; ainsi Eutychius, II, p. 17, l. 6 ( iiminüna 'ala dama'ihim, 
dans un rescrit d'Omar), et Ya}:iya, p. 2 3 2, l. 21 ( bi-amiini l-a'immati . .. 'alii damii'ikim, dans un 
rescrit de J:lâkim ). Ce mot dam, on le trouverait en coupant le texte ~~ ~~ ~~, el en lisant 
wa-an lii yadkhulahu a~adun aminan li-damihi fï istùijrii(tin ~et que personne n'y entre en sécurité pour 
son sang (c'est-à-dire pout· y protéger sa vie), à la suite d'une affaire sanglante"· Mais outre qu'on 
attendrait 'ala plutôt que li, l'original donne clairement~~~ CY"• et non~~ ~;or la graphie 
~~~ est inconciliable avec une leçon quelconque du mot dam. - Me voilà quitte envers mes cor
respondants, mais la question n'a guère avancé. Je persiste à croire qu'il faut chercher un sens en 
rapport avec la contestation dont ce sanctuaire faisait l'objet entœ musulmans ( masdjid, l. 3) et 
chrétiens ( dhimma, l. 4 ). 

(Il Ainsi dans le décret et le rescrit de 411, qui m'ont fourni d'autres rapprochements (p. 58 en 
bas sui v.), les mots fal-yu'lam dhalika min amri amïri l-mtt' minïna wa-rasmihi wal-yu'mal 'alaihi . .. wal
yu~dhar min .. .' mukhalafatihi ..... in sha'a llahu ~et que ceci soit connu de par l'ordre de l'émir 
des croyants et de par sa prescription, et qu'on agisse y conformément. .. et qu'on se garde ... d'y 
contrevenir ..... s'il plalt à Allah r-; voir Yal_1ya, p. 2 2 9 en bas et 2 3o en bas (même emploi du 
liim al-amr devant le jussif au passif, des mots yu~dhar, mukhalaja et in sha' a lliihu ). L'ordonnance de 
Mutawakkil (plus haut, passim) emploie des formules analogues (ainsi in sha' a lliihu), mais le style 
n'est pas le même; il est vrai qu'il s'agit ici de la circulaire du calife à ses gouverneurs, dont ils 
devaient s'inspirer pour leur décret, sans la copier à la letll'e. Les formules al-amr al-'alï (l. 2) el 
fï amrihi (l. 6) rappellent aussi le sens de amr dans les doctrines chiïtes et soufiques, et le titre 
§a~ib al-amr de l'imâm ali de; ainsi J:lalladj, p. 1 4 5 sui v.; DE SAcY, Druzes, l, p. c, n. 1, et ex cr v, 
n. 1; DE GoEJE, Carmathes, p. 132 suiv.; BLoCHET, Messianisme, p. go; cf. plus haut, p. 5g, n. 1 
suiv. Mais le rapprochement est moins frappant, parce que le mot amr ést très répandu. 
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d'ordre confessionnel, et de son lieu d'invention, sur l'emplacement présumé 
du portique oriental de cette basilique. Elle soulève, touchant l'histoire et 
l'archéologie dn Martyrion, des problèmes importants qui dépassent de beau
coup les limites de ce commentaire. Dans un ordre d'idées plus restreint, elle 
permet de pressentir la nature des prétextes sous lesquels des chrétiens s'intro
duisaient dans un sanctuaire qu'ils considéraient, à tort ou à raison, comme 
leur ayant été soustrait, au mépris de droits formellement reconnus par le 
calife Omar. 

Mais elle n'implique point que le décret lui-même soit eontemporain de cette 
spoliation; bien plus, il est probable que la mosquée existait déjà quand il fut 
affiché, puisqu'il prescrit de la protéger r.t de l'entretenir. Dès lors, on peut assi
gner à ce document une date quelconque en accord avec sa paléographie, com
parée à des inscriptions datées de même style, et avec ses termes, rapprochés 
de certains textes et de certains faits historiques. Or la paléographie nous conduit 
vers la fin du IVe ou le début du ve (x1e) siècle. Quant aux termes du décret, ils 
ne sont pas incompatibles avec une époque plus haute, puisque les éléments de 
sa titulature se retrouvent Jès le me siècle dans le protocole abbasside, et que 
cette époque est déjà marquée par des persécutions contre les chrétiens et des 
agressio~s contre leurs sanctuaires; mais ces termes s'accordent mieux avec 
l'hypothèse d'une origine fatimide. L'attribution du décret au calife I:lakim mérite 
plus que toute autre de retenir l'attention' pour un grand nombre de motifs 
dont voici les plus graves : ce prince régnait à Jérusalem à l'époque indiquée 
par la paléographie; ses prétentions à la divinité, rapprochées des doctrines 
professées par les chiïtes et les mystiques, expliquent à merveille le titre ba4ra 
mutahhara, que des sources contemporaines attribuent, sinon à lui-même sous 
cette forme précise, du moins à ses successeurs immédiats; plusieurs décrets 
de ce prince, conservés chez un chroniqueur chrétien de son temps, offrent avec 
celui-ci de frappantes analogies de forme et de fond; ses persécutions réitérées 
contre les chrétiens aboutirent, vers l'an uoo (1009), à la destruction de l'é
glise de la Résurrection, voisine du lieu d'invention du no 2 6. 

Bien que très fortement motivée, cette attribution reste une hypothèse en at
tendant qu'un fait nouveau donne l'e~plication définitive et peut-être la date 
précise d'un des plus curieux monuments de l'épigraphie arabe (IJ. 

(tl Si J:lâkim en est l'auteur, on peut croire qu'il est antérieur aux dernières années de son règne, 
au cours desquelles ce prince rapporta la plupart de ses ordonnances contre les ch:étiens. J:lâkim 
étant mort en 41t, le rapprochement avec la destruction de la Résunection (vers 4oo) est bien 
tentant. Si l'on veut descendre plus bas, il se peut que lVIustan~ir, en autorisant la restauration de 

9· 

-· 
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25 
DÉBRIS n'uN ACTE DE FONDATION (?). Ive ou vc SIÈCLE H. - Sur deux blocs de 

calcaire A et B murés, B au-dessus de A, dans la façade d'une maison bordant 
l~ rue. du Bab al-naûr, côté sud, entre cette porte (no 1 54) et le portail de 
l hosptce de Qalawun (no 6 5), à environ 6 mètres du sol; dimensions 8 5 x 3 o 
(A) et 3 5 x 2 7 ( B ). Deux et deux lignes, incom piètes des deux bouts, en cou
fique simple; caractères moyens, gravés en creux et un peu frustes. Inédite; 
voir pl. VI en haut (estampage 1 914 ). 

(?)u-..,;..;JI [ . ... . ] (2) [ ..... ]_, t2l~l ~f !tl ~"'~-'~ t"'~[._,Î .... ] (1) A 

(?)~]l.ï.3 ~ !3li~Î [ . .... ] (1) B [ . .... ] lJ"'~I ~ [deuxoutroisleth·es ... .3]~_,Î_, 
.[ . .... J_yJI (?).)J_, [ . . ... J (:~) [ ... 

(A). . . . . de (?) leurs enfants ct de (?) ses enfants, les habitants des deux villes saintes 
..... et des (?) enfants ... de (?) Jérusalem . . ... ( B) ... . . à jamais, tant que se suc-
céderont (les jours et les nuits, ou les années?) .... . 

celte église (vers lt3o-4lto), ait réservé expressément, par ce décret, les droits des musulmans sur 
la mosquée établie un siècle auparavant à l'entrée de la basil ique de Constantin. 

(Il Graphie l\l,,:,~_,l_, , peut-être tva-auladïhii (pour auladiha), ou wa-auladin biha, ou encore ... 
baha'i ahli t<(enfants qui sont) la [lloire des gens,, etc.; mais ces leçons choquent soit la forme, soit 
le sens, faute d'un contexte clair. Le dâl étant lié à gauche, contre la règle, je crois à une erreur 
du lapicide, et je lis auladihâ au génitif, dépendant d'une préposition telle que 'alii «en faveur 
de " ; le sufhxe se rapporte à une femme ou à un nom de lieu féminin. 

(2l La graphie ~~ est claire , mais elle prête à bien des combinaisons. Je lis ahlu l-baitaini 
«les gens d~s. ~eux maisons ,, soit la Mecque (al-hait al-(zarâm) et Jérusalem (al-hait al-muqaddas ); 
cf. altla l-haHt m C, XI, 76 , et xxxm , 33 , et le duel al-~ammain dans certains titres désignant la 
Mecque et Médine , ou Jérusalem et Hébron , in MC l A, I , index à ~amm , et plus loin , passim. Celle 
leçon est confirmée pat' le nom même de Jérusalem, qu'on lit clairement plus loin (1. 2 ). En voici 
trois autres moins satisfaisantes, pour la forme ou pour le sens: ~1, soit ahlu l-nabiyyïna ~ le 
peuple auquel so~t ~nvoy~s l'es prophètes 11, • qui pourrait. s'autoriser, tl la rigueur, de certains pas
sages ~u Cora~, atn~I m, b7 a 74 ;~1 , soit ahlu l-yusn «les gens riches ,, peut-être ceux qui font 
les frais de la fonda tt on; (.s)y~l, sot t ahlu l-hushrü tt les gens qui ont reçu la bonne nouvelle, c'es t-
à-dire les musulmans (paraphrase de plusieurs versets du Co l'an). ' 

(~ ) La graphie 1..,._,1 est assez clai re. La leçon abadan ~ à jamais , est appuyée par les lellres sui
' 'anles, que je lis mâ tdant que , , suivi d'un verbe à la vt• forme, impliquant l'idée de succession 
et au féminin, d'accord avec un ou plusieurs sujets au pluriel, tels que t< jours , nuits, mois : 
anpées " , par exemple tataba'at au pa rf ait , ou tatakhalaju à l'imparfait; cf. mii dama ti l-layaliyu wal
ayyamu dans le décret MCI A , 1, n° 373, 1. 4-5, et mii ta'aqabati l-shuhü!"U tval-a'wamu dans le 
décret plus loin , n° 237, l. 6 . . 

/ 
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Ces deux fragments, remployés l'un sous l'autre et identiques pour le style 
des caractères , appartiennent sans doute à la même inscription. C'était, semble
t-il, un acte de fondation ( waqf) en faveur des descendants d'une ou plusieurs 
personnes ; ou des membres d'une famille, habitant les deux villes saintes de la 
Mecque et Jérusalem. Le fragment B se rattache encore à A par sa teneur, où 
l'on devine, bien que très mutilé , l'un de ces souhaits de durée usités dans 
les décrets et les actes de fondation (tl. La succession logique semble impliquer 
que B était placé au-dessous de A (:!) ; en tout cas , ces deux débris ne représen
tent qu'une petite partie du document original , qui devait être fort intéressant. 

Le style des caractères , rapprochés de cen.x de quelques inscriptions compa
rables à celle-ci , semble t rahir la fin du Ive ou le débu t du vc ( xte) siècle (3l. 

26 

DÉBRIS n'uN TITRE DE PROPRIÉTÉ. ve (?) SIÈCLE H. - Sùr deux blocs de calcaire 
A el B, murés la gauche en bas, à droite et à gauche des précédents (no 25); 
dimensions environ 3 0 x 2 0 (pour l'un et 1 r 1 1 '1· 1 
l'autre). Deux et deux lignes, ineomplètes des .!S.!)~ .J .::U d ~ 
deux ~outs , en coufique, légèrement fl'e t~ri; . -~ 1 le, ~ 1 ~ l 
caracteres moyens, graves en creux. Inedite ; ·V B ~~ ::l A 
voir fig. 1 fJ. (croquis 191 4 ). Fig. 14. - Inscription n• 26. 

... .3~\.-v ... (2) .. J.~_, ~··· (1) B ... \.3~.) ..• (2) . . . )~.!\ ~~~ . . . ( t ) A 

Ces deux 'fragments , remployés l'un près de l'autre et identiques pom: le style 
des caractères, appartiennent sans dou te à la même inscription (Ill . Les mots ha
dhihi l-daru, dont la lecture s'impose à première vue , rappellent ces titres de 
proi)riété du Vieux-Caire qui débu tent par une formule analogue l5l. En les com
parant avec ces débris, on peut rétablir à peu près le début que voici : 

l~[- ~..,_,~.=..._, ~._,.i.=... t.~=F-] ;1~ 1 1)~ [ ••• ~ 1 a- AJ.)-? ... ~ \ r--?J 
. [ . .. .. l.a>._,]~_, 

Ol Voir nole précédente. 
l2 l Et non au-dessus , à droi te ou à gauche , car la formule de durée devait se lire vers la fin. 
(3) Ainsi le no 22 (pL IV), sans dale précise , et le no 147 (pL X) , daté 42 5. 
l4l Mais ils n'ont aucun rapport avec le no 2 5. 
{5) Cf. plus haut , no 9 et sources citées p. 37, n. 1 . 

'\ 
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Cette maison (avec la totalité de ses droits) et dépendances son rez-de-chaussée ct son 
étage, (appartient à). . . . . ' 

Dans cet essai de restitution, B(1) s'intercale entre A(1) et A(") t t d' l' · · . "" , au remen tt, or1gmal formait un bandeau de deux lignes dans lequel B était pla ' ' h d A (lJ L ce a gauc e e · e style des caract_ères semble accuser le ve ( x1e) siècle (2). 
Ma~ gré leur état. ~é~espéré, .les nos 9 et 2 6 prouvent qu'a Jérusalem comme 

au .Ca~re, les propnetmres fonciers, bien avant nos compagnies d'assurance in-
scnvaient leur nom sur leurs immeubles En E'gypte 0 ,· l · 't · ' . _ . , u es mmsons e atent en 
br~que, on gravait l'inscription sur une planchette fixée au mur par des clous de 
bots ou de fe~, à la façon d'une enseigne(3J. En Palestine, où tout est en pierre , 
on la sculptait sur un bandeau de pierre, ou dans les blocs du parement. 

27 

EBRIS DUNE EPITAPHE ou D UN TEXTE FUNÉRAIRE. IVe ou vc SIÈCLE H. _ Sur un 
D' ., , ., 

gros bloc m~ré à ~'envers dans le front oriental de l'enceinte, au pied de ]a face 
est du prem1~: sa11la~t a~ sud du Burdj laqlaq \4J, près de son arête sud-est et 
dans la deuXIen~c ass1s_e. a partir du sol; dimensions du champ inscrit environ 
6lt. x 3~. Deu_x hgnes VISibles, incomplètes à gauche, en coufique simple nuancé 
de, fl~un; ~ehts caractères moyens, gravés en creux, un peu frustes ou martelés. 
Inedite; VOir pl. VI a gauche (estampage du P. Germet·-Durand) (5)_ 

g """"' "<"0 
(61 [ ,-!} ~~ Ji::stl ~~ ~:;-, ).;...]: (sic) Li;.:; - 1 ~ ~ "- ; ;- .n 1 .!. ~ - . -"' ;-"" • _.; ... .J ~'"' .. ~ I..)'J "'-"! ~ ( 1) 

.[ .... ·l (?).(?J Air) ( 71Jl.r~WI ~1 A-?;; 1$~ (2) 

01 A . ;;?m.s que ~es lettres ~~~) (A 2) ne représentent wa-~udüdihâ ou une leçon analogue; dans 
~~ ~as, etat_t place. s?us_ A. D ~utre part, les lettres ,:)~ (A 2) et ,:)1) ( B 2) suggèrent les leçons 
l)a dada et zada, qm md1querment une tt restauration, et un ('f agrandissement de 1 · (2) A· - l h , " a matson. , m:1 ,es ampes tres hautes, les demi-boucles sous la ligne et les queues recourbées. Par 

l aspect general de leurs lettres, ces fragments rappellent surtout le no 1 6 8 ( 1 X) l . al t · · d d P • , que e mot -mus m~§U't pem~et e ater entre 427 et 487, et de plus loin le no 2 8 (pl. VI) d t' 466 
(3l Vou· MC! A, I, p. 42 • ' a e · 

J, (4) ~om de la tour carrée qui forme l'angle nord-est de l'enceinte; voit· tous les plans et MERRILL 
erusa em·, pl. à p. 52, en bas; cf. plus loin, n° 1 2 1 et pl. XC VIII à gauche ' 

(5) J' . t ' l' . . l . 
d

' at dre rouve ?ngma en 1 914, avec l'aide du P. Savignac; mais il ne valait guère la peine 
en pren re un metlleur fac-similé. 

(S) c 6 l' . . l (?) ' LV, 2 - 2 7; ?ngma a conservé peut-être quelques lettres de plus que l'estampage. 
Ce mot _est grave en surcharge au-dessus de . . • • 11 dont 1 z- d' . , , d l' r.r- ' e am a 1spa1 u ou ne s est pas mar-

que ans estampage; cette leçon me paraît certaine. 
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Voici le mausolée du serviteur avide de la miséricorde de son maitre . . . . . 

L. 2 : Si la leçon· hadhihi turbatu est exacte (l), le 11° 2 7 était, non pas une 
simple épitaphe placée sur un tombeau , mais un texte funéraire décorant l'en
trée d'un mausolée (2l . Ce monument s'élevait sans doute dans le cimetiere de 
la porte Dorée, qui bordait alors tout le front oriental de l'enceinte. Quand ce 
bloc a-t-il été relancé dans le saillant? Peut-être dès l'époque latine , car il est 
peu vraisemblable que des musulmans aient profané ainsi une inscription consa
crée. Il se peut qu'au xv te siecle, les ouvriers de Sulaiman Ier aient remployé, 
dans l'enceinte qu'ils reconstruisaient alors (nos 11 9 sui v.)' un bloc gisant 
depuis longtemps dans le fossé, et dont le texte n'était plus consacré; mais il me 
paraît placé trop bas pour être rattaché aux travaux de ce prince (3l. 

28 
, EPITAPHE. lt-66 H. -Estampage de M. Clermont-Ganneau portant cette note 

de- sa main: dérusalem 187lt., à Barat al-wad, presque en face de l'ancien 
hôpital militaire r-; dimensions (sans les queues d'aronde) lt- 1 x 2 7 (4). Dans un 
cadre rectangulaire orné de deux queues d'aronde , trois lignes en coufique so
brement fleuri; petits caracteres, assez frustes . Inédite; voir pl. VI à gauche. 

}..~ j J__,.3 ~ 1 A-Z) ( 2 ) (51 u -' ' (?) (.t[~ ... nom propre . . . (?) ~ 1.).. ]~ ( 1) 
S'- w 

. }...::,~_) L, ~-' ~ ( 3) 

Voici (le tombeau de ..... ) , qu'Allah lui fasse miséricorde! Il est décédé en l'année l16 6 

(to73- 7l1). 

L. 3 : Bien qu'assez fruste, la date est certaine et nous conduit presque a la 
veille des croisades; c'est la seule épitaphe datée du ve siècle. 

·(Il Au point de vue graphique, elle est plus vraisemblable que hâdhâ qabru ('fyoici le tombeau de "· 
(2) Sur cette distinction, voir plus haut , p. 6 et renvois n. 3. 
(3l Il vaudrait la peine, à ce point de vue, d'examiner avec soin le bloc et son entourage. 
(4) D'après le grain d~ papier, la pierre était du calcaire plutôt que du marbre. J'ai cherché vai

nement l'original en 1 914 et je ne me souviens pas de l'avoir ,·u aupat·avant. 
(51 Peut-être &1, ou encore ~'), en supprimant l'aZif, qui ressemble plutôt à un creux dans la 

pierre, et en attirant ici la lettre attribuée au nfln de ibn «fils "· Cette dernière graphie est la seule 
qui me suggère des leçons possibles, mais hien douteuses; ainsi Zauf (MuRTAJ?Â, Tâdj, VI, p. 13 2 , 
l. tt), ou Rauq (tom . cit. , p. 363 , l. 7, aujourd'hui Rog chez les Bédouins, suivant M. Hess). 
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29 

FnAGl\IENT D'UN TEXTE DE FO i.ŒATION. ve ou VIC SIÈCLE H.- Estampage de M. C!er
mont-Ganneau portant cette note de sa main: dérusalem t86g , sur une colonne 
appartenant au capitaine Warren 'i ; dimensions 3 3 x 2 4 (1) . Quatre lignes visi
ble~, incomplètes de quelques lettres à droite, en coufique sobrement fleuri ; 
petits caractères, gravés en creux, indistincts et frustes sm· les bords. Inédite· 
voir pl. VI à gauche en bas. ' 

$. 1 

~-' (3) ~)}1 s:-!r-~1 .:u.\:i;JI__, (2J;r.[JI . .. trois ou quatre lellres cassées] (1) 

[ ... trois ou quatre leltr:s frustes] ( 3) t51J..-?w-J yf~ l.o ~ ~Yo (?) ~ (4 ) [tJ.;[~] ( 2) 

.~1 (.)AIWI__, ~)ltl[_, ~IJ (4) ~ ...J~~~_,î ~~ d-~ 
.... . la' pat:t (?).et .les ~.rois de.rnières (G) parts. (C'est une?) fondation manifeste (?), évi

dente , perpetuel~e, mnst q~ tl. est dtt dans l'acte de waqf ... Et sur celui qui la changera ou 
la remplacera soit la malédictiOn d'Allah, des anges et de tous les hommes! 

Ce fragm:nt ne renferme que les derniers mots d'une disposition qui divisait 
en parts, smvant la coutume, des propriétés ou des rentes foncières constituées 
en f~ndation perpétuelle en faveur de personnes privées ou d'un établissement 
pubhc (7). Ces attributions sont suivies d'un rappel au titre conservé aux archi-

(S) • cl l'd' . • .l' v es , pms es ma e rchons c usage à l'adresse des contrevenants l9l. 

(Il D'après le grain du papier, la pierre était du marbre; je n'ai pas retrouvé l'original. 
(2) La grapbi~ '~est clai.re. La. leçon al-djuz'u (;fr pour S>p; cf. MC I A, III, Siwas, p. 95, 

n. 1) es~' appuyee par le plunel ad.Jzii' (même ligne), et l'article est assuré par la ligature avant 
la premtere lettre. 

(31 Peut-être ,c..5.t"'~l; la dern~è~·~ lettre, très petite et indistincte, est gravée en surcharge au
dessus de la precedente; cf. tr01s1eme note suivante. 

(41 Ce mot, donton ne voit plus qu'un rii lié à droite peut se lire ..,; ou wc; '· ou w L d · · ~ ' c.;;JIC <>.J"'" â..;-A. es a JeCh s §arïl~, shar'iyy et mar'iyy sont associés aux mots waqj et babs tt fondation ., dans l'acte 
MCIA, 1, no 325, l. 4 (p. 495, l. 6 et 7). . 

(a~ Pou~ ~om~ler la lacune au dé.but de 1. 3, on pourrait lire ft: kitiibi( 3 )l-waqfi, ou plutôt, comme 
le ba de kzt~b .n est p~s final et qu'Il paraît bien suivi d'un hii final, fi kitiibihi suivi d'une épithète 
telle que thabzt, mabrur ou 1na~küm; cf. JI{ CI A 1 no 24 7 (p. 354 1 4 t "55 1 ) 

(61 • • • ' ' ' • ' e <> • • 7 · Uu tdes trois autres ., , SI on lit al-ukhrii; cf. troisième note précédente 
(7) Voir~ CI A, 1, n~' 19 et 2/~7, et p. 358 , n. 3; II (Tripoli), nos 12·, t3, 19 et 62 , p. 2g , 

t36 et p~ss.11~ ; cf. plus lom, no 2g3. Au lieu de djuz', on trouve en général sahmou qïl'ii!, du moins 
dans la dlVlswn en '2 4 parts. 

(B) Cf. MC/ A, I, no 247 (p.' 354, l. 3 , et 355, l. 7); II (Tripoli), n" ' t3, 19,69 fin et 5t fin. 
(g) Il semble que ghayyara VISe une modification des clauses et baddala une substitution de bé~é~ 
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La partie la plus importante de ce document était placée au-dessus de celle-ci, 
car les lignes conservées sont à peu près complètes. Elle renfermait les noms 
du ou des bénéficiaires et ceux des objets de la fondation, ainsi que la date, qui 
figurait sans doute au début et dont la perte est très regrettable. En effet, le 
style des caractères semble accuser la première moitié du VIe ( xnc) siècle (l); or 
à cette époque, Jérusalem appartenait aux Francs. Il eût été fort intéressant de 
savoir s'ils autorisaient les musulmans à graver des inscriptions d'un caractère 
légal et publie (2l. Il n'est guère douteux, en effet, que celle-ci ne soit musul
mane; mars sa provenance étant inconnue, elle peut avoir été gravée en pays 

non latin . 

30 

ÉPITAPHE D'uN 1\IUSULMAN. IVe ou vc siÈCLE H.- Dalle de calcaire (ou de marbre) 
provenant de Jérusalem, transportée à Constantinople et conservée aux Musées 
ottomans (Tschinily kyoshk); dimensions 2 4 x 62 (champ inscrit tg x 58). 
Quatorze lignes en coufique simple; petits caractères, larges et trapus , d'un beau 
style, mais un peu frustes et martelés par places. Inédite; voir pl. VI à droite 
(estampage de Halil bey Edhem ). 

$. 

.)..~ ù-? ~\(to)~ ~ ~~ (g)_r' 1~-C,cxu, t-4(3-8) . .. ~(1-2 ) 

(?) L~ [? .)....~ ~] ~~ (t3) .)..~~[un nom]\)'-? (12) v-%" ..,-JI ~ ù-? (11) 

. [trois ou qua tre mots] ( t4 ) 

Voici le_ tombeau d'Abü muslim 'Abdallah, fils de Mulpmmad, fils de 'Abd al-ral)man, fi ls 

de ... fils de 'Abdallah, (fils de 'Abd) al-l:wqq (?) ... . . . 

Quelle qu'en soit la lecture, la ligne 1 4 est trop courte pour renfermer la 
date; ou la dalle est cassée en bas, ou plutôt, car elle est déjà très allongée , la 

ficiaires; ces deux verbes sont souvent associés dans les inscriptions. Pour les ac les de fondation, 
voir MC [A, 1, no 247 (p. 355, l. 9); II (Tripoli), no 4o fin; pour les décrets, ibid. , no 55, L 6 
(p. 1 2 6, l. 1 o) , et un grand nombre de cas (avec ou sans le verset C, u , 177); pour les épitaphes , 
plus haut, nos 1 o, l. 4, et 12, l. 7• et p. 38, n. 4 et renvois. 

(Jl L'aspect général des lettres fait songe1· à une inscription de Bos ra, datée vers 5 3o ( tt3 5), in 

Z D P V, XIX, p. to5 et pl. V, t. 

(21 Cf. plus haut, p. 46, n. 2, el plus loin, p. 75 , n . 2. 
1 0 

Mémoires, t. XLIII. 
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date était gravée, avec quelques formules pieuses, sur une seconde stèle dressée 

à l'autre bout du tombeau. Le style des caractères semble accuser le Ive siècle (ll. 

31 

' DÉBRIS n'uNE ÉPITAPHE. EPOQUE INCERTAINE. - Dalle de marbre (?)trouvée vers 

1 8 7 o dans des fouilles au couvent des dames de Sion, rue Tarïq bab sitti ma

ryam. Publiée (2l. 

.[ ..... (?) <,SW]y ~ I:J~ LH ~~ ~ csJ_,.[~ ~~ ... ~] 

(Voici le tombeau) de 'Ubaidallah C4l, fils d-e Sahlan, fils de Müsa (?) ..... 

CouP n'oEIL suR LA PÉRIODE couFIQUE. - La plupart des inscriptions datées qu'on 

vient de lire appartiennent au IVe (xe) siècle (nos 6' 7' 8' 1 2' 13' 1 u' 18 et 

19), et je lui ai attribué aussi, par comparaison, plusieurs de celles qui ne 

port~nt pas de date précise. A part les milliaires nos 1 à u, qui remontent au 

1er siècle, mais qui n'ont pas été retrouvés à Jérusalem, je ne vois ici qu'un seul 

texte daté du me (no 5), et un seul daté du ve (no 2 8 ). Il est tout naturel que 

les documents du Ive siècle soient plus abondants que ceux de l'âge précédent; 

mais pourquoi sont-ils beaucoup plus nombreux que ceux de l'âge suivant? Je 

crois que ce phénomène anormal s'explique par l'histoire (5l . 

A l~ fin du ve (xie) siècle, Jérusalem est tombée au pouvoir des croisés; or la 

domination latine y fut marquée, dès le début, par une ère de grands travaux 

d'architecture. Pour se procurer des matériaux à pied d'œuvre, les Francs auront 

exploité les monuments musulmans que des scrupules religieux ou des motifs 

(Il Ou le m•; cf. MCI A, 1, nos 5 à 10 (pL 1 et XIII), datés 261 et 265, et une série de belles 

stèles coufiques du Musée arabe du Caire, datées vers la même époque. J'ai conset·vé ci-dessus les 

mots ~nv• ou v• siècle", parce qu'ils ont été imprimés sur la planche VI; aujourd'hui, je dirais 

plutôt « m• (ou Iv") siècle"· 

(2) Voir CLERMONT-GANNEAU, Researches, I, p. 77, où les mots «a fragment of a Cu fic inscription 

in well-cut letters" ne permettent pas de suggérer une date, même approximative; les dimensions, 

le nombre des lignes et le style et la grandeur des caractères ne sont pas indiqués. Je n'ai pas 

retrouvé l'original enI gt4, et la R. M. Supérieure des dames de Sion n'en avait pas souvenir. 

(3l Ou [0 ]?; cf. note suivante. 

(4) Ou «(de ... fils) de 'Ubaidallah"; cf. note précédente. Mais les épitaphes publiées ci-dessus 

ne donne~t guère la généalogie au delà du nom du grand-père; voir pourtant nos 18 et 3o. 

C5l En Egypte, les épitaphes du m• siècle sont plus nombreuses que celles de certains siècles 

suivants; mais ce fait semble être dü au hasard des découvertes faites dans les vieux ~imetières. 
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d'utilité publique ne leur coinmandaient pas de respecter (IJ. Alors les plus ré

cents , par conséquent les mieux conservés, ont passé les premiers, sans doute , 

dans les fours a chaux ou sous le ciseau des nouveaux tailleurs de pierre. Si les 

inscriptions du Ive siècle ont été plus épargnées que celles du ve, c'est peut-être 

qu'elles étaient déjà cachées en partie sous le sol ; en effet , les nos 1 à 3 1 ont 

tous été retrouvés sous des ruines ou dans des fouilles pratiquées pour de nou

velles constructions, et la plupart de ces pierres n'étaient plus in situ. 

On s'étonnera moins encore que l& fin de la période coufique , c'est-à-dire les 

deux premiei's tiers du VIe (xne) siècle, si riche en inscriptions arabes clans les 

régions syriennes ou les Francs n'ont pas pris pied, ne soit représentée ici que 

par un grand vide; tel est le cas partout ou ils se sont installés, et en général 

pour toute la durée de leur établissement. Il se peut que les musulmans sujets 

des rois latins et de leurs feudataires . aient été autorisés à graver, sinon des 

inscriptions monumentales et des textes administratifs, dumoins des épitaphes; 

mais jusqu'ici l'épigraphie, du moins à Jérusalem , n'en fo urnit pas la preuve 

appuyée sur une date authentique (2l . 
- En ce qui concerne la forme, le style des caractères semble accuser, en géné

ral , un certain archaïsme ; cette observation , peut-être un peu hâtive , s'expli

querait encore ici. Malgré son prestige, la Jérusalem arabe ne fut jamais qu'une 

ville de second ordre , à peine un chef-lieu de province, à l'écart des voies les 

plus fréquentées; or c'est un fait universel que loin des grands centres, le style 

s'attarde aux formes consacrées par l'usage t:JJ. 
Pour le fond, la période coufique fournit quatre milliaires mutilés (nos 1 à u), 

mais d'un caractère unique jusqu'ici, un décret très curieux (no 2 u), retrouvé 

in situ et hien conservé, des fra g·ments de textes de construction , d'actes de fon

dation et de titres de propriété (nos 9' 2 0' 2 2 ' 2 5 ' 2 6 et 2 9)' et surtout des 

épitaphes , pour la plupart mutilées. La prédominance de ces dernières s'expli

que par le fait que les textes funéraires étaient plus nombreux que les· autres, 

(I l Ainsi au I:Iaram on trouve encore in situ plusieurs inscriptions pré-latines, alors qu'il n'en 

reste dès longtemps aucune e~1 ville. Il semhle même que ces textes étaient bien plus nombreux à 

l'époque latine qu'ils ne le sont aujourd'hui ; voir t. II , introduction , commentaire des nos 2 1 6 sui v. 

et 275 , appendice au chapitre - ~~ ~akhra , , etc. 

l2l C'est en hésitant que j'ai attribué au n• siècle , d'après le style de leurs caractères , quelques 

inscriptions non datées (nos 16, 17, 2 9 et 1 53, annexe) ; cf. plus bau t , p. 73, n. 2 et renvoi. 

(ô) C'est ce que j'appelle le «retard provincial 11 ; voir plus haut , p . 55, n. 2 el renvois ; cf. 

ZDPV, M u N, 18g6, p. 110. Le I:Iaram fait encore exception , parce que ses monuments , du 

moins les plus importants, ont été traités avec des égards par ticuliers ; leur architecture, comme 

celle de tous les grands sanctuaires, a un caractère universel. 
1 0 . 
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' 
peut-être aussi parce que les cimetières ont été moins ravagés que les monu-

ments religieux et civils, soit à cause de leur situation plus écartée, soit en 

raison de la crainte superstitieuse qu'inspirent les tombeaux. 

B. - GRAFFITES. ÉPOQUE INCERTAINE. 

Bien qu'ils soient pom· la plupart in situ, ces petits textes sont parasitaires et n'ont aucun 

indice archéologique. En outre, ils ne sont pas datés et l'on va voir qu'il est très difficile de les 

dater, même à peu près, par le style de leurs caractères. Si je les classe ici, faute de mieux, 

c'est qu'ils se rattachent, du moins en apparence, à la période coufique, autrement dit à l'é

poque -pré-latine. Pour donner à ce classement une certaine unité, j 'ajouterai c1uelques obser

vations géné1·ales sur leur forme et sur leur teneur. 

32 

G RAFFITE SUR PIERRE. -Sur un~gTos bloc de calcaire gisant à l'entrée d'un 

. ~ 
r . 

\ -
L CJD 

J 
Fig. t5.- Gra!Tile n• 32. 

caveau funéraire taillé dans le roc, au fond 

du jardin d'une maison rurale au nord-ouest 

de Jérusalem (Il; dimensions du bloc environ 

85 x So. Trois lignes en coufique(?) grossier; 

L' , 1 , l " 
curac eres moyens , graves en creux. nec 1te ; 

voir fig. 1 5 (dessin 19 tu) (2l. 

. (6)l5~l (3) (5)~ (4) CH (2 ) {3) ~ ( 1 ) 

<Uthman(?), fils de Sumair, aVA§ari. 

(I) Soit à environ 15oo mètres au nord-nord-ouest de la porte de Damas, à l'ouest de la roule 

de Naplouse et à quelques minutes au nord de la colonie juive installée ici dans le Wadï al-djauz. 

(2) Ce graffite m'a été signalé par M. Dalman, qui a bien voulu m'y conduire lui-même et m'aider 

à le relever. Schick en a publié un petit dessin in P E F Q, 1892, p. t4, avec une description du 

caveau. Dans la lecture suivante, je néglige quelques traits gravés en surcharge. 

(3) Graphie incertaine, peut-être J-i, en négligeant un trait de plus; cf. quatrième note suivante. 
$. 

(4) Ou <:r-1 , ou encore c.3.l abï, si on lit le premiee mot <amal; cf. troisième note suivante. 

(:;) Graphie..)......., (ou ~-wou J...,.-...); le nom le plus connu est Sum~it; voir MunrA.\)A, Tâcij, HJ, 

p. 2 78, l. 16 d'en bas (avec la vocalisation), et plusieurs index. Peut-être Shumaù·, nom de tribu, 

mais avec l'article (tom. cit., p. 315, l. 14 d'en bas) , ou Shumail (H, p. 85, l. 7; VII , p. 3g8, 1. 2 1, 

et plusiems index) , ou Semïr (HEss , Beduinennamen aus Zentralambien, in Sitzungsbe1·. derlleidelbm·ger 

A kad. der Wiss., phil.-hist. KI asse, 1 91 2 , p. 3 o du tir. à par t), ou Sam'in, si ce nom connu s'emploie 

aussi sans l'article. 

[6l La waphie <S~I paraît certaine; Sam<âni , fo 3g2 a , 1. 2o, vocalise <a§ari l'ethnique d'une 

tribu arabe. 

(7) 0 < l d f t .. ' . ' ' 'd lf . • 

u ama ~œuvre e~; c . .roJsJeme et qualrwme notes prece entes. lr a1s les simples graffites 

emploient plutôt kataba(hu) ~ a écrit (ceci).,; cf. no 10, p. 38, n. 5 suiv. 

• 
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Ce nom ne saurait être celui du constructeur ou du propriétaire du caveau 

voisin; c'est plutôt celui d'un passant ou d'un fugitif attiré par cet abri souter

rain. Malgré leut· aspect archaïque , les caractères sont trop peu stylisés pour 

accuser leur âge. 

33 

GnAFFITES su r.. n hnE. - Dans une citerne en ruine creusée sous un champ 

près du point où le \tVâdï al-djauz rejoint le Cédron (IJ . Un grand nombre de 

lignes sans ordre , en coufique (?)grossier ; caractères petits ou moyens, gravés 

en creux dans le plâtre des parois (2l, et plus ou moins effacés par des grattages 

ou des dépôts calcaires. Publiés (3J ; voir pl. VII ci VIII (dessins Ma ca lister) (4). 

I·* (chambre extérieure , paroi est, au sud ) : Traces d'un mot, probablement AMI ~ Allah '' · 

II : P eut-être ... ~_, AMI ~ Allah est l'ami de .. . " (5l, puis un ou deux noms illisibles. En 

bas à droite , les mêmes mots, tracés d'une autre main et sans suite appa1·ente. 

III* : Le mot AMI sur un fragment de plâtre. 

IV : Le même mot , grossièrement écrit et suivi de quelcrues traces indistinctes . 

V (sous IV) : Caractères indéchiff1·ables (Gl . 

VI : Pl~ J ~~~~ A}ll J(l)~ yb, (?) ~?' <:r. [un ou deux mots J (?) ~y?", ((et ijamza (?) .. . 

fi ls, de f.lamïd (?), et il demande à Aiiah de mourir en le confessant " (sl. 

(Il Soi t à envi eon 6oo mètres au nord de l'angle nord-est de l'enceinte ( Burdj laqlaq). Les plans 

de Jérusalem placent et nomment plusieurs citernes dans cette région; je n'ai pas visité celle-ci et 

j'igno1·e si elle porte un nom spécial. 

(2) La ci terne renfe{·me deux chambres ; la plupart des graffi tes se trouvent dans l'extérieure. 

(3) Voir Macalister et van Berchem in P E F Q, 1915, p. 81 sui v., 195 sui v. et pl. 1 à IV . 

(r•) Ces dessins , que le Comité du P E F a bien voulu m'autorisee à reproduire ici, ne montrent 

que vingt-quatre graffites, sur les quarante-cinq relevés pat· Macalister. Il en a fai t aussi des estam

pages et des frottis, en plus grand nombre que les dessins; ces fac-similés sont en trop mauvais état 

pom être reproduits, mais ils m'ont servi pour mes lec tures. Sur les fac-similés et les dessins, ainsi 

que dans le tex te anglais, les graffites sont numérotés, comme ici, de I à XL V, à partir de l'extré

mité sud de la paroi est de la chambre extérieure ; les chifft·es romains suivis d'un astérisque dési

gnent les graffites dont il n'y à ni fac-similé, ni ·dessin. Les nos VII, Vlll el XXXV ont été colla

tionnés sm une copie inédi te que je dois à l'obligeance de M. Dalman. Les notes en parenthèses 

qui suivent les chiffres romains se rapportent à la position des o1·iginaux sur les parois (et non dans 

les dessins , pl. VIl et VIJI ). 

l5l Sue cette formule, voir plus loin le commentaire. 

16) Le dessin (pl. VIl à droite) donne l'impression de personnages debout, grossièrement tracés; 

mais en le regardant de dlté, l'on y devine des carac!ères forman t trois ou quatre lignes et placés 

la gauche en bas. 

(7l Cette lecture, que le dessin (pl. VII à droi te) ne justifie guère, est fa ite sur les fac-similés 

(un estampage et deux frottis). 

(sl Sur cette forrimle, voir plus loin le commentaire. 
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VII (sous VI):~ ... .; (IJ~.::.l~l A}.!! J(l)""':!~J ~;_)_,[A}.!!] tt( Allah) est l'ami de Sa'ïd, 

et il demande à Allah de mourir en le confessant"· 

VIII (sous VII à gauche) : ~ '''c:r.l ~ ;,), A}.!! ttAUah est l'ami de 'Ïsa, fils de Mu

lai!]" (3)· 

IX (sous VII et VIII) : <5l Ll""""' <'l (:}? ~ ;_)_, A}.!! tt Allah est l'ami de ijamïd, fils de ..... "· 

X (sous IX à droite) : J(l)""':! _,4l_, [? ~]), A}.![!] ~ 0~ <'l _)~ ZsJ, A}.!\ (?) ~ (:}? (?) ~ 
~.; ~.::.~1 A}.!\ tt~lamid, fils de Bakrl7l. Allah est l'ami de Bishr (?),fils de 'Abdallah, 

et ill' a écrit (?), et il demande à Allah de mourir en le confessanb. 

XI (à gauche de X) : A}.!\~~(:}? <8l [)]~;,),A}.!! tt Allah est l'ami de Mismar (?),fils de 

'Obaidallah ". 
XII (à gauche de VI): [un nom](:}?(?) ,_r ~l_, A}.!\ ttAHah est l'ami de 'Amr, fils de ..... " (aJ. 

XIII (à gauche de IX) : [un nom] (:}? [un nom] ;_)_, A>ll tt Allah est l'ami de. . . fils 

de ... "(lol. 

XIV (à gauche de XI): (?) 0 -.J.!. (:}? ""';--\ ~' A}.!! tt Allah est l'ami d'Al:nnad, fils d'al-ijasmH. 
XV : Dessin ou creux dans le plâtre. 

XVI (sous XV, à gauche de XIII): A droite, sur quatre lignes,(?)_)~(:}? (llJ 0~ ~'A}.!! 
~Allah est l'ami de Sulaiman, fils de Bakr,, et à gauche, sur trois lignes formant un autre 

g1·affite ... J(t)Mioo:!, A}.!\~ <:r. ":-';,~yi~! ~ill ccAllah! pardonne à Ayyub, fils de 'Ubaidal

lah, et il demande (de mourir en te confessant?)"· 
XVII* (au-dessus de XVI) : Le mot A}.!! en caractère arrondi. 

(J) Ce mot, incomplet de la fin dans le dessin (pl. VII à droite), est complet sur les fac
similés. 

(2) L'alij, qui manque dans le dessin (pl. VII à d;·oite), se voit sur les fac-similés et dans la copie 
Dalman. 

l3l Plutôt que Mal!~; voir l:fabïb-Wüstenfeld, p. 14; MuRTA.\JA, Tadj, Il, p. 232 , l. 9; WüsrEN
FELD, Register, p. 281 et 2g5; Vocabulaire des noms indigènes, Alger 1891, p. 278 a en bas. Peut
être .Malidj; cf. HEss, Beduinennamen, p. 49. 

(il) Ce mot, qui manque dans le dessin (pl. VII à droite), se lit sur l'estampage, tout près du 
nom suivant. 

l5l Cette graphie, qui ressort du dessin, ne semble pas être celle de l'estampage; mais ici le 
papier est déchiré et montre des creux dans le plâtre. 

l6l La graphie y-) est très claire; parmi les noms qui lui répondent, je choisis le plus connu. 
17! Ces deux noms n'appartiennent pas au même graffite que les mots suivants, bien qu'ils sem

blent être de la même main. 
lsl Graphie l.w.A ou j ........ dans le dessin (pl. VIl à gauche); mais les fac~similés donnent plutôt 

~. Au lieu de 211lismiit ('!'abari, index; Tadj, III, p. 2 So, 1. 7; HEss, Beduinennamen, p. 3o), peut
être Mishal (Hess, p. 48). 

(9) Le nom paternel est illisible sur les fac-similés comme dans le dessin. 
llo) A part le premier mot, ce graffite est très fruste; les lettres sont rongées de salpêtre ou cou

vertes d'un dépôt calcaire. 
(Il), Dans le_dessin (pl. VIII en haut) ces deux noms sont illis~bles; les graphies u....J..w etyG sont 

suggerées par les fac-similés. 
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XVIII (sous XVI à droite) : ~ .; ~.::.~[JI] A}.!\ J(t)......,r .,~, «.et il demande à Allah de 

mourir en le confessant" Ol, 

XIX (sous XVI à gauche) : _,-4' (:}? ~ ZsJ, A}.!\ tt Allah est l'ami de Bakr, fils de <Umar" l2l. 

XX (sous XIX) : [un nom?] <3l ~)1 ~~ tt Allah! fais .,miséricorde à ..... "· 

XXI (à gauche et au-dessus de XII) : <~l ":-'r (:}? y;,l ;_)_,A}.!\ ccAllah est l'ami d'Ayyüb, fils 

de ijarb (?) "· 
XXII (dans l'angle nord-est) : <'l [six à huit mots] (:}? < 5 1~} ~)1 ~~ tt Allah! fais miséri-

corde à Zam' (?), fils de . .... "· 
XXIII (sous XXII à gauche.) : [un ou deux noms] ;,), A}.!\ tt Allah est l'ami de ..... "l7l. , 

XXIV (sous XXIII) : ~ 0 ? A}.!\ ~ <8l ~' A}.!! tt Allah est l'ami de 'Ubaidallah, fils de 

ijasan "· 
XXV (paroi nord) : ~~ ttAllah! "· 
XXVI (près de XXV) : Quatre lignes en grands caractèr~s; ce graffite est le plus long de la 

série, mais je n'y déchiffre que des lettres isolées. · 
XXVII (sous XXVI à droite) : Petits caractères, pour la plupart illisibles. 

XXVIII* (sous XXVI à gauche) : ..... A}.!\ tt Allah ... "· 
XXIX* (dans l'angle nord-ouest) : A}.!\ tt Allah"· 
XXX (paroi ouest): Cinq lignes très frustes renfermant un ou deux noms ( Müsa ibn A~mad ?) , 

suivis peut-être par la formule de la shahada. 

XXXI (au-dessus de XXX): ~rl ttibrahïm,. 

XXXII (sous XXXI à gauche) : J;.i ZsJ, A}.!\ tt Allah est l'ami de 'Amr"· 
XXXIII (sous XXXII) : Cinq lignes illisibles. 
XXXIV : Cinq lignes illisibles, sauf les mots (?) ~' A}.!\ au début. 

XXXV (sous XXXIV): ' <•l~l (:)U.... c.:r. ~ ZsJ, A}l\ ttAllah est l'ami de Mu~ammad, fils 
de Sinan (?), le récitateur (?) "· . 

(!) Ces mots font suite à XVI, moitié droite. 
(2) Ou -'J~ 'Amr, car l'estampage montre à gauche une trace de lettre qu'on ne voit p_as dans le 

dessin, ou encore~ Hamra, nom de tribu in Tadj, III, p. 623, 1. 8. 
(3) Graphie plutôt~~ = ashhadu «je témoigne.,; mais la confession de foi n'est guère précédée 

de allakiunmii, et le mot suivant parait être un nom propre. 
(4) Peut-être ôr=ô)b., le nom I}.arith s'employant aussi sans l'article; voir Tadj, 1, p. 614, 

1. 12 d'en bas; Vocabulaire des noms indigènes, p. 684 b. 
(5) La graphie ~} (pl. VIII en bas) para1t cert~ine, mais le lam appartient peut-être au no~ 

propre, puisque le verbe rattima est ti·ansitif. A défaut d'un nom répondant à ces quatre lettres, JC 
lis Zam' (?); cf. Zam'a in Tadj, V, p. 370, l. 12 d'en bas; WüsrENFELD, Register, p. 466. Suivant 
M. Hess, un grand nombre de noms masculins ont indifféremment la forme masculine ou féminine. 

(6) Peut-être ... ~1 .,)..J_, ••• (l. 2, début); cette leçon ressort mieux sur l'estampage que 
dans le dessin (pl. VIU en bas). La leçon ... ~~~ ~ ... n'aurait aucun sens ici. 

(7) Ce graffite se voit pl. Vlll à droite en bas, à droite de la signature de Macalister, qui a ou
blié d'écrire le chiffre XXIU; les noms sont aussi illisibles sur les fac-similés que dans le dessin. 

(s) Ce mot se lit mieux sur l'estampage que dans le dessin (pl. VITI en haut). 
l9l Au lieu de ul....., peut être(:}?(?) L.....; alors~~ (graphie très claire dans la copie Dalman) 

serait un nom propre, à la forme relative. 
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XXXVI (sous XXXV) : (?) ~~ <:r. (?) Ll"'~l ;J, A}.ll [deux mots] Cfi""}l ~ (\ 'Abd a1-ra~J!lan 

..... Allah est l'ami d'lyas, fils d'Al)mad, (Il, 

XXXVII : Quelques lettres incohérentes. 

XXXVIII (paroi ouest, au sud): A droite, sur deux lignes, P l r=~ <:Y-_,~ ;J, A}.ll (\Allah 

est l'ami de 'Amr, fils de Farl) (?) "• ct à gauche, sm· trois lignes, ~~~W.I 11.)..œ J (?) ~Y. [? ~] 

(\ (A été présent?) Y azïd dans cet asile ";. . 

XXXIX (près du précédent): ... ~1 ... ~_,A}.!! (\Allah-est l'ami de ... Al)mad ... "· 

XL (près des précédents) : Treize lignes d'une écriture fine et indistincte, renfermant deux 

ou trois graffites, à cc qu'il semble. L. 3 : <3l ~L ••• Jl (:)? ~![_,JI] ~ . . . (\ ... 'Abd al

wal,lid (?) , fils d'al-Sa'ib (?) "; le reste est à peu près illisible. 

XLI (chambre intérieure, paroi ouest) : Quelques lettres illisibles. 

XLII : Trois lignes incomplètes à gauche, où l'estampage fait défaut ; à part le mot .v.~l 

(\Allah" ( l. 1, début), on ne lit que quclc1ues lettres incohérentes. 

XLIIP : Six lignes gmttées ct illisibles. 

XLIV : [un nom J ~J_, A}.ll (\Allah est l'ami de ... "· 

XLV: <'l [? (S:']~_,.)JI <'l.R_;.-) <:Y- (?).).....[.:...Î] ~-' A}.!! (\Allah est l'ami d'Alpnad, fils de Ralpna (?), 
al-Daulabi (?) "· 

CouP n'oEIL sun LES GRAFFITES. -A première vue, ces petits textes sont insigni

fiants; ils ne renferment guère que des noms obscurs et ne font allusion a aucun 

fait précis. Ils ne sont pas datés et leurs caractères n'accusent pas d'âge; j'insiste 

sur ce fait pour dissiper en passant quelques préjugés. 

Sur la foi d'auteurs anciens, mais mal informés ou mal interprétés, on a cru 

qu'a l'origine les Arabes employaient le seul caractère dit coufique ( küfi), et 

qu'ils l'ont remplacé dans la suite par le caractère dit arrondi ( naskhi ou 'arabi) . 

Cette notion simpliste s'autorisait encore d'un . rapprochement avec certaines 

écritures araméennes, telles que l'estranghelo; mais elle reposait sur une connais

sance imparfaite des documents et des règ·les de la paléographie. Celle-ci nous 

enseigne que la forme des caractères n'est pas en fonction des temps et des lieux 

seulement, mais ~ussi des matériaux et des procédés techniques; il faut donc, 

l1l Ici encore il semble qu'il y a deux graffites distincts. 

(~) La graphie r=y~ peut se lire Far~ (WüsrENFELD , Register, p. t63), ou Fara~ (HEss, Beduinen

namen, p. 44), ou Faradj ( Tâdj, II, p. 85, l. 4; HEss, loc. cit.; Vocabulaù·e des noms ù1digènes , 

p. 144 b, et plusiems index), ou Farrukh (persan Far1·ukh?); cf. MuSIL, Arabia, III, p. 52o. 

l3l La graphie 1-0WI est assez claire; pour al-Sa'ib, voir les index d'Agltân'i, 'fabari et Ibn al

aLhïr; Tâdj, 1, p. 3o7, l. 1; WüsrENFELD, Register, p. 3gg; pout· al-Sha'ib, Tadj, 1, p. 32g, l. 23. 

l4l Ce nom est aussi masculin, ainsi Tadj, VIII, p. 3 o8, l. 4; MusrL, tom. cit., p. lt 9 6; mais la 
graphie ~) n'est pas très claire. 

lol Cette leçon s'autorise du fait que l'estampage est coupé à gauche; sur le relatif daulabi, voir 
Sam<ani, fo 233 a-b ; Yaqüt, II, p. 622, l. 8 et 11. 
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avant tout, faire un départ entre les manuscrits et les inscriptions. Or depuis 

la découverte des papyrus arabes d'Égypte, on sait que dès l'origine les scribes 

arabes employaient un caractère cursif, non par souci de style, mais par n~ces

sité pratique. A des lettres tracées a la plume ou au roseau sur une surface hsse, 

il est plus facile de donner une forme arrondie qu'angulaire; dans ]a pierre, en 

revanche, les allures d'une pointe ou d'un ciseau frappé par un maillet s'ac

commodent mieux d'un tracé rectiligne. 

Quand les Arabes, gagnés à la civilisation des pays conquis, s'avisèrent de 

créer un art original et commencèrent à styliser leur écriture, ce fut le caractère 

angulaire qui l'emporta d'abord, parce que le monument dominait le livre; alors 

le coufique stylisé régna dans les beaux manuscrits comme dans les ins~riptions. 

.Mais ((ceci tuera cela,, et peu à pen l'arrondi stylisé remplaça i'angulmre, dans 

les inscriptions comme dans les manuscrits; la, toutefois, sa victoire ne fut pas 

complète. L'écriture coufique, de plus en plus stylisée et réduite à servir l'archi

tecture, se réfugia dans les inscriptions décoratives, sans valeur historique. Dès 

lors, elle change de rôle : au lieu d'exprimer des idées, elle ne réalise plus que 

des formes, et c'est à ce prix qu'elle conserve, tout en les modifiant, les allures 

du style coufiqu-e. Dans toute é.volution, l'organ: abandonné n'éch~pp.e, ~ l.a 

mort qu'en s'adaptant à des fonctwns nouvelles qm le transforment : ams1 l ecn

ture coufique, remplacée par l'arrondie, devient un décor flamboyant. 

Mais les graffites n'étant pas des inscriptions stylisées, leur paléographie n'o~ 

béit qu'à ces règles pratiques, dictées par la matière et les procédés, qui ont 

créé, dès l'origine, la cursive des manuscrits et le caractère angulaire des textes 

sur pierre. Dans la pierre (nos 2 3 et 3 2), le graffite prend une allure carrée que 

souligne la ~~ligne de base,, c'est-a-dire le trait horizontal reliant toutes .les 

lettres d'un même mot , parfois plusieurs mots consécutifs. Dans le plâtre hum1de 

d'une citerne (no 3 3), corps plus tendre que la pierre, mais plus dur que le 

papyrus ou le parchemin; puisqu'il faut l'entamer, la technique oscille .entre les 

deux procédés; de fait, les caractères de ces graffites sont tantôt angulmres, tan

tôt arrondis, suivant J'état du plâtre, l'outil elu scribé, sa main, peut-être sa 

fantaisie (IJ. Ces nuances, encore une fois, n'ont guère d'indice chronologique, 

parce qu'elles n'ont pas de style; j'ai beau regarder ces -petits textes, je n'ose 

affirmer qu'ils ont été gravés hier ou voilà plusieurs siècles (2J. 

(1) L'inscription 111 C [ A , 1, no 513, p. Ggl1 sui v., tracée à la plume ou au pinceau sur un e~

duit et datée 117, n'est pas un simple graffite; c'est l'œuvre d'un calligraphe écrivant àvec som 

dans le style des beaux manuscrits du temps. . 

l2l Le seul indice touchant leur âge, mais étranger ù la paléographie, est dans celte observation 

Ménwù·es, t. XLIII. tl 
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Mais la plupart des explorateurs, auxquels on a dit que le coufique est un 

caractère ancien, sont frappés par l'aspect archaïque des graffites en faux coufi

que. Raisonnant par analogie avec les épigraphies antiques, où le moi~dre frag

ment, faute de sources manusct·ites, e~t un document de grand prix, et cédant 

peut-être à cet attrait universel pour les caracteres d'allure étrange, ils s'a_u_a

chent a recueillir avec soin, sur les routes les plus écartées, ces textes fugthfs 

et souvent insignifiants, alors que là plupart des inscriptions qui couvrent les · 

monuments dans les villes -et sur les chemins fréquentés n'ont attiré jusqu'ici 

l'attention que de quelques spécialistes (IJ. Or s'il est exact, en règle générale et 

sous les réserves formulées pins haut, qu'une inscription coufique est plus an

cienne qu'une inscription naskhi, cela ne veut pas dire qu'elle soit plus intéres~ 

sante. Il arrive souvent, au contraire, qu'un texte de basse époque a plus de 

valeur pour !~histoire, parce que les sources littéraires qui l'éclairent sont plus 

abondantes, ou pour l'archéologie, parce que le monument qu'il décore est 

mieux conservé, ou pour le dictionnaire et la grammaire, parce que l~ langue 

médiévale est moins connue que la classique. 

On le voit, les graffites ne sont pas des documents directs; j'entends qu'ils ne 

nous renseignent sur aucun fait particulier, parce que leu!'s auteurs sont des 

inconnus dont les noms mêmes restent sou vent obscurs. Pour e11 tirer quelque 

chose, il faut en étudier un grand nombre et comparer entre eux ceux qui sont 

placés clans les mê1i1es conditions. Tel est le cas de ceux qu'on vient de lire : ils 

ont été tracés l'un à l'entrée d'un sépulcre abandonné (no 3 2), les autres sur 

les parois d'une citerne en ruine (no 3 3 ). La seule question qu'ils posent est 

celle-ci : pourquoi tant d'inconnus ont-ils laissé leur nom dans ces lieux souter

rains et déserts? Pour y répondre ces noms restent muets, car ils ne personni

fient que des ombres. Mais parmi les foi·mules pieuses qui les accompagnent, il 

y en a deux qui frappent d'abord par leur fréquence, ensuite par une idée com

mune à l'une et à l'atitre. 
Par la première, l'auteur du graffite atteste qu'Allah est son waliyy. Ce mot 

est écrit d'une manière bizarre (2J; mais la lecture en est assurée par un grand 

nombre de répliques. Le (( waliyy" de qu.elqu'un, c'est son cc proche,, c'est-à-dire 

de M. Dalman (lettre du 20 mai 1914): ,,Ces gt·affites sont anciens, parce qu'ils se prolongent 
sous le sol actuel de la citerne, qui est remplie de terre jusqu'au tiers de sa hauteurn. 

Cil Voir ZDPV, MuN, 1896, p. 110 suiv . . 
l2) Le wiiw est suivi d'un simple crochet à angle droit, dont le ht·as vet·tical représente un lam et 

l'horizontal un ya final retournant à droite, suivant (el non sous) la ligne de basr.. 
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son parent, ou clans un sens plus intime et souvent religieux, son ami. A main

tes reprises, le Coran exprime l'idée que le vrai croyant ( mu'niin) est le waliyy 

d'Allah, et qu'Allah est son waliyy (ll, car la relation de la wilaya est réciproque : 

si l'homme est ((près" d'Allah, Allah est ((près, de l'homme. Ici, c'est Allah 

qui joue le rôle du waliyy; mais l'épigraphie invoque aussi la relation inverse(2J. 

L'idée d'un rapport întime entre Dieu et l'homme est si répandue dans l'Islam 

que cette formule, par elle-même, ~le signifie pas grand'chose; mais répétée 

avec insistance en ce lieu, ne trahit-elle pas une survivance locale? Si l'on songe 

que près d'ici l'antique Hébron e9t encore la ville cl'al-Khalïl, c'est-à-dire d'A

braham, surnommé khalïlu llalti rrl'ami de Dieu" (3J, l'on est tenté de rattacher 

la wilaya aux idées juives et chrétiennes (~tl. 

Mais pour l'homme Allah n'est pas un camarade; c'est un auguste ami qui 

tient du protecteur, et le waliyy est aussi un patron. Or, quand les scribes de la 

citerne affirment qu'Allah est leur waliyy, je crois qu'ils ne se bornent pas à 
émettre une opinion : ils implorent sa protection, ou ils le remercient de la 

leur avoir aceordée. J'ai montré ailleurs, et j'y reviendrai souvent dans ce livre, 

que l'ér.igraphie arabe trahit ses origines magiques par de curieuses sprvivan

ces, ainsi par des formules qui rappellent encore, à l'insu de ceux qui les em

ploient, certains rites de magie sympathique. Si cette interprétation peut trouver 

place . ici, !los graffites sont de véritables ex-voto. La citerne apparaît alors 

comme un sanctuaire discret, à l'écart des lieux de culte officiels, fréquenté p'ar 

des fidèles qui, bien que musulmans, appartenaient sans doute aux classes infé

rieures de la société. De fait, ces petits lex tes ne font aucune allusion au Coran, 

ni aux formules religieuses classiques l5l. Et quand on se rappelle que dans l'un 

d'eux (XXXVIII) la citerne est désignée comme un lieu de refuge ( ma<adha), on 

- · ne peut s'empêcher de songer à ces antiques asiles où les malfaiteurs et les 

parias de la société cherchaient l'impunité, sous la protection d'un dieu redouté, 

0) Voir les concordances de Flügel, aux différentes formes du mot ZsJ_,, seul ou suivi d'un suffixe. 
Pour l'évolution de ce terme, voir GoLDZIHER, Studien, If, p. 2 8 5 sui v.; pour la Palestine actuelle, 
lAussEN, Coutumes, p. 294 suiv., avec une bonne défiiJilion. . 

12) Ainsi no 19 : ~N'est pas le waliyy d'Allah celui qui vendra ce tombeau,, etc. Les inscriptions 
des Fatimides les appellent <abdu lliihi wa-waliyyuhn "le se.rviteur d~Allah et son amin; le calife Al i 
étant par excellence le waliyy d'Allah, ce Litre insinue l'origine alide des Fatimides. 

l3J D'après C, Iv, 12lt; cf. Genèse, xn suiv.; Hébreux, x1, 8 suiv. 
14l Cf. Exode, xxxm, 11; Job, xxix, 4; Psaumes, xxv, 14; Proverbes, m, 32; Jérémie, m, 4, et 

dans l'Évangile, les amis de Jésus, de l'Époux, etc. En revanche , M. Combe m'écrit (en tgt5) qu'il 
ne se souvient pas d'avoir lu cette formule sur les stèles du Musée arabe du Caire. 

15) A part un cas très douteux (XX), la confession de foi n'y paraît pas. 

1 1 • 
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mais complaisant. Bien qu'il semble avéré que les mosquées ont hérité le droit 

d'asile de ces vieux sanctuaii'es (tl, le sentiment public a dû répugner de plus en 

plus à la conception surannée de lieux de culte officiels servant à protéger les 

criminels et les vagabonds. Alors ceux-ci, chassés de ceux-là par l'évolution de 

la morale, ont dû chercher refuge dans des abris déserts ou souterrains. C'est 

ainsi que le culte antique des hauts lieux se cache encore dans ces tombeaux 

et ces sanctuaires à demi islamisés qui, par une curieuse coïncidence, portent 

aussi le nom de waliyy ( weli) (2l. Je ne prétends pas que tous les auteurs de ces 

graffites aient été des criminels ; mais je ne serais pas étonné que tous aient 

cherché ici un baume à quelque blessure secrete, un apaisement à quelque an

goisse inavouée, comme ces pauvres honteux qui, n'osant prier dans les églises, 

invoquent à l'écart un dieu plus intime ou un saint plus familier. 

L'autre formule est celle qui demande (SJ à Allah (t le témoignage dans son che

min" ( (d-shahtulata fï sabïlihi). Pour le Coran, le '' shahïd '' est le rr témoin " qui . 

prononce la confession de foi, et ce témoignage, c'est la shahnda. Plus tard , sous 

l'influence des idées chrétiennes, le shahïd est un martyr mort pour sa foi, et la · 

shahada, c'est le martyre. Mais la tradition musulmane s'efforça de réagir contre 

les excès du martyre en élargissant la notion de la shahada. D'autre part, dans le 

Coran et la littérature ancienne, l'expressionfï sabïli llahi ~dans le chemin d'Al

lah" s'emploie su l'tout de la guerre sainte (djihad). Mais dans la suite, on l'applique 

à des œuvres pies moins sanguinaires : à des fondations pieuses, à des construc

tions d'utilité publique(4l, aux aumônes, à toute action méritoire aux yeux d'Allah (5J. 

Ol Ce problème ne saurait être abordé ici; pou1· les Arabes païens et musulmans (sanctuaires et 

tombeaux), voir QuATRE~IÈRE, .Mémoire sur les asiles chez les Arabes, in MAI B L, XV ( 1845 ); GoLo

ZIHER, Studien, 1, p. 236 suiv.; WELLHAUSEN, Reste, p. 106 en bas, to8, n. 1, et t84; w. n. Smrn, 

Semiten, p. 54, 1 o8, 11 5 et 1 2 5, et sources citées; pour un exemple célèbre au début de l'Islam, 

W ELLHAUSEN, Die 1·eligio.s-politischen Oppositionsparteien im alten Islam (ex A G W G, neue Fol ge, V), 

Be. 1901, p. 6t; LA miENS, Le califat de Yazîd [", in MF 0 , V, p. t 16 ( 11 8 ); pour un autre à la 

fin du vu• ( xm•) siècle, MAQRÏZI, Sulük, in SM, Il a, p. 1 56; II b, p. 4g en haut; Khitat, II, p. 2 68 

(et non 26g), l. 12; Corbett in !RAS, 1891, p. 55t; Cresweil in BIF A o,"XVI, p. 45 en 

haut; cf. plus haut, p. 65, n. 2. 

(2) Voir GoLDZIHER, Studien, If, p. 3o5 suiv.; CLERMONT-GANlŒAU, La Palestine inconnue, Pa: 1876, 

p. 5o suiv. 
(Sl La graphie constante J-' (pour Jl-.,) n'est qu'une forme défective, ou bien elle trahit une 

prononciation locale yasal (pour yas'al). 

(4) Notamment aux fontaines, d'ott cc sens spécial de sabïl; voir ill CI A, 1, p. 23o, 432 et pas

sim, el plus loin, no 76 et sources citées. 

(5) Sur les dive1·s sens de shahul etft sabili llahi, voir surtout GoLDZIHEn , tom. cit. , p. 387 suiv. et 

SOUI'CeS citées; cf. plus loin, quelques notes aux n°' 42 , 56, 63, 84 el passim. 
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Ainsi, suivant le sens qu'on donne ici à ces termes, et qui dépend peut-être 

de l'âge des graffites, leurs auteurs ·peuvent être des soldats qui cherchent la 

gloire du martyre, ou des passants qui désirent une faveur moins tragique, ou 

des fugitifs qui ne veulent que mourir en paix avec le ciel. Héros, vagabonds 

ou criminels, c'étaient à coup sûr de pauvres gens, dont l'instruction religieuse 

se bornait à des notions rudimentaires sur les rapports de l'homme avec Allan: 

la wilaya po~r ici-bas , la shahada en vue de l'autre monde. Et s'il s n'ont pas 

d'autre sens , du moins ces petits textes nous aident à comprendre pourquoi 

dans les pays musulmans , surtout en Palestine, toute fabrique isolée et déserte, 

ruine ou tombeau , cave on simple caverne , peut devenir un weli ou un mashhad , 

c'est-à-dire la demeure d'un waliyy ou d'un shahïd (IJ . 

Ol Sur le rapport entre mashhad el shahïd, voir Hartmann in Z D P V, XXIV, p. 65, n. 2; Dour

TÉ, jl!fm·râkech, Pa. 1goS, p. 6t suiv.; cf. Festsch,·ijt Sachau, p. 3o1, n. 2, où j'ai rappelé le sens 

archéologique de nw1·tyrion et confessio. In op. cit. , p. 296 en bas, Jaussen montre, par un exemple 

hien significatif, avec quelle rapidité, de nos jours encore , le mausolée d'un waliyy d'Ailâh devient 

un weli , donc un lieu de pèlerinage ( mazii1·); cf. DIEZ , Denkmaler, 1, p. 8g, g8 et passim. Sur le 

rôlè essentiel des cavernes saintes dans la religion sémitique, Yoir W. n. S111TH, Semiten , index à 

rr Hôhlen ll ; CLER~I01iT-GANNEAU, RA 0, v, p. 333 , etc. 
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COUVENT DE SALADI N (KHANAQAH $ALAJ;IIYYAl. 585 H. 

A l'angle des rues KhaH al-khanaqah et I:Jarat al-na~ara; plans Wilson (ville) ct P E F : 

KMngah; plan Schick 3 5; Sandreczki , p. 6 1 et plan 7. 6 4 3. 

L'entrée de cet édifice s'ouvre au nonl dans la première de ces rues, pm· un beau portail 

de style arabe. Il donne accès à un étroit vestibule , d'où un escalier conduit, au premier 

étage, dans une salle longue , voûtée en arêtes et crépie à la chaux , qui prend jour à l'ouest , 

surla seconde rue. Dans le mur du petit côté sud se creuse une niche de qibla , flanquée de 

deux colonnettes qui portent un arc brisé, le tout sans décor. Cette salle est consacrée au 

culte; les autres parties sont habitées par des musulmans. 

D'après son nom vulgaire et la h:adition locale, la Khanaqah est le couvent de soufis que 

Saladin fonda peu après la prise de Jérusalem; mais l'édifice est plus ancien. Suivant les 

au te urs , le sultan choisit, pour cet établissement, le palais du patriarche ( diira l-ba!ralci), 

situé près de l'église du Saint-Sépulcre ( bi-qurbi kanïsati qumiimatin) ( I l . Lem témoignage, 

qu'appuient d'importants débris d'architecture latine , a été confirmé par une inscription 

latine , au nom du patr·iarche Arnulfe, retrouvée à l'intérieur de l'édifice en 1898 (2l. Le 

(I l Voir <Imad al-din , p. 69 , 1. 1 à 3, et in Abü shama , II, p. 11 4, 1. 9 à 10 d'en bas (88 ); 

Ibn wa~il , Pa. qo2, fo 24a milieu; Suyüti , trad. Reynolds , p. 25t et 258; Mudjïr al-dïn , 

p. 3o2 , 1. 14 (77 ); REINAuo, Bibliographie , p. 6o3 en haut; Extraits , p. 218; TonLER, Golgatha, 

p. 51 5; Cr. EMIONT-GANNEAU, Matériaux inédits pou1· servir à l'histoire des croisades, Pa. 187 6, p. 1 2; 

RA 0 , Ill , p. 58; Resem·ches , I , p. 121; Schick in Z D P V, XVII, p. 2 56; RormrcHT, Beitriige', I , 

p. 148; Kijnigreich, p. 466 ; BESAl'iT et PALMEII, Jerusalem, p. 436. Outre ces auteurs, qui dérivent 

tous du premier, plusieurs signalent celte fondation , plus ou moins précisément et sans parler du 

palais du patriarche, ainsi Ibn al-athir·, XI , p. 3 66, l. 9 ; Ibn khallikan , II , p. 53 2, 1. 6 d'en bas 

(IV, p. 547 ); Abu 1-fida' , III , p. 77, 1. 13; RH C Or, I, p. 58 a et 7o7 ; III, p. 429; Ibn khaldün , 

V, p. 3t1 , 1. 1, et 33o,l. 6; Diwan, Pa. 443g, fo tl17a. · 

<[mad al-din et ses suivants appellent ce couvent 1·ibat, mais Ibn khallikan emploie déjà le nio t 

khanaqah, et après lui Mudjïr al-dîn , dans les passages où il ne copie pas <Jmad. Bien que celui-ci , 

témoin de la fondation , paraisse ig-norer ce dernier terme, je crois qu'il fu t employé dès le début, 

car c'est le seul qu'ait conservé la tradition locale et il est intimement lié, par son origine pet·sane, 

à l'histoire du soufisme et aux réformes religieuses de Saladin; voir M C 1 A, I, p. 163, 646 en bas 

et passim; Encyclopédie, I , p. 44 1 a, art. ARCHITECTURE; Sauvaire in JA, 9• série , V, p. 297, n. 1, et 

381, n. 1 , et sources citées. D'autre part, d'après Djami cité par Nicholson in J R A S, 1906, 

p. 3o5, c'est près d'ici , à Ramleh, que fut fondée, bien auparavant, la première khanaqah. En 

préférant à ce mot l'arabe ribat , <Jmad al-dïn n'a peut-être suivi qu'un instinct littéraire. Sur qu

mama sans l'article, voir une nole au commentaire du n<> 1 o8, début. 

l2l Voi;· CLEtŒONT-GANN EAu, R A 0, pag. cit. suiv. ; Researches , I, p. 1'1.4, n.t ; VINCENT et An EL, 

Jùusalem, II , p. 2 68 b en bas et fiS'. 1 2 6. Cette identification ressortait ' déjà d'un passage précis de 

la Citez , qui donne à la I:Iarat al-na~ara actuelle le nom de rue du Patriarche , parce que la demeure 

\ 
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couYent a peut-être été fondé dès l'année 58 3 ( 11 8 7); mais l'acte de waqf portait la date du 

5 rama (lan 58 5 ( 1 7 octobre 118 9) (Il, et en 5 88 ( 11 9 2), avant de quitter Jérusalem , Saladin 

prenait soin d'en augmenter les dotations (2i. En explorant l'édifice en 19 tlt, avec un de ses 

habitants, qui nous conduisit, les PP. Dominicains et moi, jusque dans les souterrains, nous 

avons vu le beau portail que décorait l'inscription d'Arnulfo, et d'autres vestiges lati~s ; mais 

nous y avons cherché vainement un témoin de la fondation de Saladin. 

34 

REsTAURATION sous MALIK NA~m Mu!!Al\UIAD. 7la.1 H.- Dalle de marbre scellée 

dans le mur sud, au-dessus de la niche de qibla; dimensions to8 x 28. Trois 

lignes en beau naskhi mamlouk; petits caractères, badigeonnés au lait de chaux, 

points et signes. Inédite; voir pl. LIX en haut (estampage 19 tlt ). 

~)~-' y~\ \~ .vl~..;J )l..;::.Î (2) C, rx, 18 (jusqu'à ~~Ï) ... ~ ( 1) 

.J>. ' 

j .ti..lw (3) ~)_, ).J.s. ~\ ~~lé(,..?~~ CH~ y~..iü .. J\ ~)W\ ~~ 

~ ~ 4 " IN j ~~ J~ ~~ ')..j CH ~.Y" W 1 l!ll.l.l \.:J lbl.wJ 1 ~~y rt:.l 
.J>. .. 

• -;.:.. .. ,.,,~ .. liN_, ~~ .J ~ ~ 1 

_ A ordonné (3) la construction de ce mi~riih et la restauration de cette salle bénie le pauvre 

'lsâ, fils d'A~mad, descendant (4i de Ghanim - qu'Allah lui pardonne et fasse miséricorde 

à ses descendants! - sous le règne de notre maître le sultan al-Malik al-Na~ir Mul}ammad, 

fils de Qalâwun, que sa victoire soit glorieuse! En sha'bân de l'année 7 4 1 (janvier-février 

13fu ). 

du patriarche s'élevait à l'extrémité not·d de celte rue; voir MxcHELANT el RAYNAUD, Itinéraires, p. 3 4 

et 146, et les autres éditions de la Citez; cf. G. de Tyr, xm, 28 début, etc. Sur Arnulfe, voir les 

sources in DucANGE, Familles, p. 71 3 sui v.; KüHN, Geschichte der 1!1'slen Patriarchen in Je1·usalem, Lei. 

1886; RôHRICHT, Syria sacra, in ZDPV, X, p. 7, n. 5; Regesla et add., Kiinigreich et K1·euzzug, aux 

index; cf. Quaresmius, I, p. 139; LE QuiEN, 01·.iens christianus, Pa. 174o, lU, p. 132 et 1243 

sui v.; DE MAs LATRIE, Chronologie, p. 2 202, et in R 0 L , I, p. 17 (cf. VIII, p. 315 ). 

(Il Voir Mudjïr al-dïn, p. 398, l. 4 d'en bas (166 ); cf. p. 4og, l. 9 (190, mention d'un waqf), 

464, l. 6 (l'acte est contresigné, le 27 ramaq.an S9o, par le successeur de Baba' al-dïn à l'office 

de qaq.ï), 47t en bas (mention d'un waqf inscrit dans l'acte en 793), et passim. 

(2) Voil' <Imad al-din, p. 442 en bas et(autl'e rédaction) in Abü shama, II, p. 2o5, l. 9 (188); 

Ibn al-ntlnr, XII, p. 56 en bas; RH C Or, II a, p. 67; V, p. 82; REINAUD, Bibliographie, p~ 663; 

Mudjlr al-din, p. 345, l. 8 (82 en bas). Dans les parties de son ouvrage que Sauvaire n'a pas tra

duites, ce dernier nomme souvent les supérieurs ( shaikh) du couvent ( khânaqtïh) jusqu'à son temps. 

(31 Ou ~~ conseillé, recommandé " ; voir la fin du commentai re. 

(41 Et non or fils,, car dans la formule Julân ibn J. ibn J., le dernier jultïn est souvent le nom patro

nymique; voir lnsch1·ijten Oppenheim, p. 109, n. 1, et plus loin, n°' 41, 45, g6 et passim. Ot· Ghâ

nim, le chef de la famille, vi v ait au VI• ( xu•) siècle; voir Mudjïr al-din , p. 48g , 1. 9 ( t3 3, n. 2 ). 

Mais il se peut aussi que Ghanim soit ici le nai prénom du grand-père; cf. plus loin, p. go, n. 2. 
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L. 2 : Le mot madjma< ,dieu de réunion " désignait couramment alors, du 

moins à Jérusalem, une salle dans un édifice religieux, mosquée, madrasa ou 

couvent(1l. Bien qu'elles n'en fussen t pas le sanctuaire principal, ces salles avaient 

un mi~râb accessoire (2l, et leur nom semble indiquer qu'elles servaient au culte 

ou à la prière ; quand on le compare à d'autres mots de la même racine (3l ; mais 

on y tenait auss~ des séances d'ordre judiciaire ou administratif (4l . 

Ainsi le rnadjma< trahit ce caractère mixte que devait avoir la grand'salle 

d'un couvent de soufis, où les membres de l'ordre se réunissaient pour vaquer 

à leurs exercices religieux, car ils n'avaient guère de mosquée propre répondant 

à nos églises conventuelles, ou pour discuter les affaires de la congrégation. Je 

crois donc que celui de la Khanaqah remplissait cet office dès la fondation de 

Saladin; de fait, le rédacteur distingue nettement , et sans doute à dessein , 

entre la ii construction " de la niche ( 'l"nshtli l-mi6rabi) et la "restauration " de la 

salle Cimarati l-madjma<i). Ainsi celle-ci existait auparavant, et l'on s'est borné 

alors à la pourvoir d'un mi~rab et à la remettre en état. En effet, son archi

tecture m'a paru trahir une origine plus ancienne, et j'incline à croire qu'elle 

remonte à l'époque latine. Or, si c'est ici que siégeait le patriarche, peut-être 

aussi le chapitre du Saint-Sépulcre (5l , ne serait-ce pas l'existence même de cette 

salle spacieuse qui dieta le choix de Saladin? 

(I) Ainsi la chapelle appelée mosquée d'Omar, qui prolonge à l'est le transept de l'Aq~a, étai t un 

madjma<, et il y en avait un dans les mad rasas Tankiziyya , Fakhriyya et Ashrafi yya, ainsi qu'à 

l'ancienne Ashrafiyya, où le sultan Qayt-hay installa des soufis ; voir Mudjir al-dïn, p. 367, 1. 15 

(g8 ), 377, l. 12 (120), 379 , l. 17 (125 ) ; 387, L 5 (t42 ), 61 9, L 7, 628 , l. 8 d'en bas, 65g , 

l.14 suiv. (286), et passim; cf. quelques passages et notes aux n°' 8o, to5 suiv. et i77· Ce sens 

spécial, que je n'ai pas rencontré ailleurs , parait inconnu aux dictionnaires. 

l2 l A l'Aq~a , le mi]:lrab principal est au fond du transept; à la Tankiziyya, il est au rez-de-chaus

sée, et le madjma< se trouvait au premier étage (comme à la Fakhriyya, aujourd'hui détruite ); 

à la nouvelle Ashrafiyya, il est au premier étage, et le madjma', qui est au rez-de-chaussée, a 

conservé son mil.trah, sous l'autre (niche N dans la salle S , fig. 6 1 ). 

(3) Ainsi djamâ'a or communauté , communion des fidèles , , tijum<a or assemblée religieuse, culte 

principal, (du vendredi), et masdjid tijtïmi< ~~mosquée réunissant. les fidèles pour ce culte " , c'est-à

dire or mosquée principale "· 
(4) Mudjïr al-dïn, p. 67o, 1. 10 suiv., parle de séances tenues or dans le rni~rtïb (lire peut-être 

madjma', ~~ au lieu de '-:-'~~) de l'Aq~a, et or dans le madjma< qui est au rez-de-chaussée de 

l'Ashrafiyya,. Ailleurs, ainsi p. 634, 1. 16 , et 669 , l. 11, il parle de séances tenues à la Tanki

ziyya et à l'Ashrafiyya , sans préciser qu'elles eurent lieu dans le madjma'; mais c'est probable. 

(5) D'après VINCENT et AnEt, tom. r:it. , fig. 127, la salle capi tulaire des chanoines du Saint-Sépul

cre se trouvait dans leur couvent, à l'est du cloitre; mais , si je ne fais erreur, cette indication ne 

se retrouve ni dans leur texte, ni dans la Citez, source principale pour la disposition du couvent, 

ni in DE VocüÉ, Églises, p. 210. D'autre part, le patriarche entretenait des relations très étroites 

Mémoi,·es, t. XLIIJ. 1 !1 
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L'instigateur du travail appartenait à la famille bien connue des Ghanim, qui 
a fourni un grand nombre de supérieurs au couvent, et qui l'habite encore(1l. 
C'est sans doute à ce titre qu'il figure ici, bien qu~ le rédacteur ne le précise 
pas et que je n'aie pas retrouvé son nom chez le chroniqueur (2l. Le verbe ashara 
( L 2, début) semble indique:· un conseil plutôt qu'un ordre positif ( amam ). Il 
se peut que le supérieur, si 'Isa l'était réellement, n'ait donné qu'un préavis en 
faveur des travaux, la décision même étant réservée soit à la communauté, soit 
p,lutôt ~ un magistrat. Le. c~roniqueur semble ignorer ces travaux et l'inscrip
tion qm les rappelle; mats 1l en signale de· plus importants, exécutés un peu 
plus tard, avant 82o (tlt.17), sous la direction d'un autre Ghanim, et dont l'é
pigraphie, semble-t-il, n'a pas conservé le souvenir (3l : ((C'est lui qui restaura 
la Khanaqah et la remit en état, bâtit le minaret ( manilJ•a ), le grand portail 
( b~tvwaba), le vestibule ( dargah) qui lui fait suite à l'intérieur, la salle (ïwan) 
qm s'ouvre au fond du vestibule ( bi-!iadri l-dargahi) et la niche de qibla du rez
de-chaussée ( al-1ni~traba l-stifliyya); il répara aussi la plus grande partie des toi
tures (musaqqrifat) "· Le minaret et le portail actuel, sur la rue de la Khana
qah, remontent sans doute à cette époque (IIJ. 

MADRASA DE SALADIN (t'ALA~IYYAl. 583-588 H. 

.Au nord de la rue 'farïq bah sitti maryam, près de la porte Saint-Étienne; plans Wilson 
(ville) et P E F : Church of St. Anne; plan Schick : St. Anna Kirche; Sandreczki, p. 7 o-7 1 et 

avec les chanoines (ainsi DE RoztÈRE, Cartulaire, p. 143, 152, 155, 169, 223,268, 25o, 301 et 
pa.ssùn), .et après la p~ise de Jérusalem par Saladin, le chapitre accompngna le patriarche dans sa 
fm te; VOlr DE VoGÜ~' Eglises' P· 2 2 6; Kohier in R 0 L' vnr' p. 446. Les mots cdn capiti.J.lo Domi
nici Sepulcri" (de Rozière, p. 16 3) s'appliqueraient-ils au madjma' de la Khanaqah? 

(Il Voir Mudjie al-dïn, p. 4oo, 1. 7 (t6g), 689, l. 12 (133, n. 2), 5oo, l. 14, 5t2, l. 11 (169 , 
n. 1), 53o, l. 14, 535, l. t6, 543, l. 6 d'en bas, et passim; LE STnANGE, Sanctuary, p. 26 7 (21), 
n. 5; cf. le commentaire du no 6g. Le shaikh Ghanim, l'ancêtee patronymique, né en 562 el mort en 
63 2, fut le premier supérieur, nommé par Saladin; la charge était donc héréditaire dans la famille, 
ou à pe~ près, sinon de droit, du moins de fa il. Ailleurs, ainsi p.4g4 sui v., 5o2, 5t 2, 592 et 6o4, 
le ch!'Omqueur nomme d'autres membres de la famille, sans précise1· qu'ils aient rempli cette cha1·ge. 

(21 Mudjïr al-din, p. 696, 1. 4 d'en bas, nomme un shaikh Shnraf al-din 'Ïsa ibn Müsa ibn al
shaik~ Ghanim dont le fils, Ghanim ibn 'Ïsa, fut supérieur de la Khanaqah et mourut en TO· Dès 
lors, 'lsa aurait pu être shaikh en 741; mais le chroniqueur ne le dit pas, et le nom de s~n père 
n'est pas le même que le nom paternel de l'inscription. 

l31 Voir Mudjït' al-din, p. 4oo, l. 6, et 512, i. 16 ( t 69 et n. 1 ). 

i4l Le minaret rappelle celui de la mosquée 'U mari, bâti avant 87 o (tb 65); voir plus loin, après 
no 37. Je n'ai pas de souvenir précis du vestibule, ni de cette salle, pourvue d\m mi~trab infé
rieur, qui s'étend sans doute sous le madjma' du premier étage; toute celte partie a été transformée 
en demeure privée. 
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plan AS. Cet édifice est l'église latine de Sainte-Anne, batie, ou plutôt reMtie, yers le milieu 
du xn• siècle, avec un couvent de bénédictines, au-dessus des tombeaux d'Anne et de Joachim, 
et du lieu traditionnel de la naissance de la Vierge. Après la prise de Jérusalem, Saladin y 
établit une madras a chafiïte; de là le nom vulgaire Salal)iyya, qui alterne encore aYec celui 
de Sand l}anna. Dans la suite, cette institution dépérit; l'église elle-même servit encore long
temps de mosquée, mais elle tombait en ruines quand le sultan 'Abd al-madjïd la donna à la 
France en 1 8 56. Restaurée par Mauss et rendue au C\llte catholique, elle a été remise aux 
Pères blancs du cardinal Lavigerie (Il. Par une piété délicate, ses nouveaux possesseurs ont 
consené, sur l'église même, l'inscription qui consacre la fondation de Saladin. 

35 
Pur, co m' uomiui elelli ultimi v anno, 
Vicli ' 'erso la fine il Saracino 
Che fece a' nostri assai vergogna e danno 
....................... il Saladin o. 

(PETRARCA, Trion:fo della Fama, u, t48-t5L) 

TEXTE DE FONDATION. 5 88 H. - Grande dalle de marbre scellée au-dessus de 
la porte d'entrée de la façade ouest; dimensions ddt x 5o. Cinq lignes en nas
khi ayyoubide ancien (2J; earactères moyens, points nombreux, sans autres signes. 
Publiée(3l; voir pl. XXXIV en haut (estampage 18gb). 

b~_,..., ~; JJ)WI A-J~I ~~~(2)l4 l ·~Ï ~ ~~~ ~~ ~_; ... 4A~ (1) 

(Il Voir RoBINSON, Researches, I, p. 344; ScHULTZ, Jerusalem, p. 32; ·wiLLIAMS, City, I, suppl. 
p. 3o; TonLER, Topogmphie, I, p. 426 suiv.; DE VoGÜÉ, Églises, p. 233 suiv.; DE SAULCY, Jérusaleni, 
p. 293 suiv.; Sandreczki, p. 70; Schick in PEFQ, 1888, p. 117 suiv., et ZDPV, XI, p. q8; 
MAuss, La piscine de Bethesda à Jérusalem, Pa. 1888; L'église de Saint-lé1·émie à Abou-Gosch, Pa. 
1892,passim; CmNET, Syrie, p. 523 suiv.; CLE!ŒONT-GANNEAU, Researches, I, p. 116 suiv. Une pho
tographie de 1865 in WILSON, Survey, photographs, pl. 28 b, montre l'église au début des travaux 
de restauration. 

(21 J'appelle ainsi l'arrondi encore peu stylisé, mais large et puissant, qui caractérise les inscrip-
tions de la fin du vi• ( xn•) siècle. Herzfeld in Reise, II, p. 2 6 7, n. 1, propose le terme ~ ~askbi 
fleuri" pom les caractères de cette inscription et d'un grand nombre d'autres, à cause des rin
ceaux et des palmettes qui entourent quelques lettres, et il me fait observer avec raison que ce 
décor fleurit surtout au-dessus du bismilliih; on en trouvera plusieurs exemples dans les planches 
de ce recueil, jusqu'au milieu du vm• (x tv•) siècle. Toutefois l'élément cc fleuri" n'est plus ici 
qu'épisodique, et il n'affecte pas la forme même des caractères. J'ai donc conservé, pour désigner 
les variétés du naskhi, les noms dynastiques employés jusqu'ici; mais il est entendu que ces termes 
commodes et provisoires ne préjugent pas les problèmes de paléographie et de style. 

l3l Voi1· Scbefer in DE VocüÉ, Églises, p. 244, et MAuss, Piscine, p. 23 et fig. 22; Inscriptions de 
Syrie, pl. V en bas (premier fac-similé ); cf. WILSON, Survey, p. 59; DE SAuLcY, op. cit., p. 2 9 5; 
s vVP, Jerusalem, P· 83; CLERMONT-GANNEAU, tom. cit., 11. 120. 

(41 C, xvi, 55, ·début, avec une allusion à la faveur ( ni'ma) qu'Allah fait à Saladin en lui per-
mettant de fonder celte œuvre pie. 

12. 
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yl.b.il (l ) '-?1 ~!_, (3) î~~l ~Lb.l.w ~~L, ~~~ r~ _yo~eWI ~~ 
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~ ~ 

~ (5) ~~ ~ '-?1 î~~~ y~l ~ .o~.t.a.JI ~ ~.:..'SJ!_, ~~~ (2J,;6.. ~ 

.~~ u4.., ~.J ~L; ~ j ~ ~~ L5~) ~l~\ lJI'I-~J.)\ Lt-? 
~ 

Cette madrasa bénie a été constituée waqf par notre maHre al-Malik al-Na~ir Salal) al-dunya 

wal-dïn, le sultan de l'Islam et des musulmans, Abu l-mu~affar Yüsuf, fils d'Ayyüh, fils de 

Shadhï, le vivificateur de l'empire du calife - c1u'Allah glorifie ses victoires et qu'il lui ac

corde ensemble les biens de ce monde et ceux de la vie future! - pour les juristes du rite 

de l'imam Abü 'abdallah Mul;tammacl, fils d'Idris, al-Shafi'i, qu'Allah soit satisfait de lui! En 

l'année 588 (1192). 

Je ne m'arrête ni aux titres de Saladin (l. 2 et 3) (3l, ni au fait, confirmé par 
les sources, que la ma dra sa était réservée au rite chafiïte, auquel se rattachait 
le fondateur (l. 4 et 5); la date seule (l. 5) appelle un commentaire. 

Quelques jours a près la prise de Jérusalem ( 2 7 radj ab 58 3 = 2 octobre 1 1 8 7), 
un conseil d'ulémas présidé par Saladin décida d'y fonder une madrasa chafiïte 
et désigna pour cet établissement l'église de Sainte-Anne (4l. Ce choix fut peut
être dicté par le fait qu'avant les croisades, les musulmans possédaient cette 

(Il Sur abt pour abü, voir J"IJilCI A, I, p. 32o, n. 2; cf. plus haut, p. 43, n. 1 et renvois. 
(2) 0 l t·' t ( ) ... 0 ... d 1 ' t . . u pu o ~l~ au ue, e at constrUJt, comme m MCIA, I, no 325, panneau 3 (p.4 95, 

l. 5); alors le lapicide a sauté le ya final, car il n'y a pas de lacune dans la pierre. 
(ôl Voir lfCIA 1 R • ' t · ., ' ' , • JJ , , :p. (,2 su1v . .' 299, n. :• e passzm; J en reserve une nouvelle elude pour un 

mem01re en preparatiOn sur les hlres sultamens. 
(4l Les sources se divisent en deux groupes: 1 o 'lm ad al-din, p. 6 9, 1. 1; Abü shama, II, p. 11l1, 

1. 10\88); ~uyüti, trad. Reyno_lds, p. 25t; _Mudjïr al-din, p. 3o2, l. t3 (77); cf. REINAUD, Biblio
graphze, p. 6o3 en haut; Extmzts, p. 218 (l!rejaqïh au lieu dejaqïr); CLER~roNT-GANNEAu, tom. cil., 
p. 121; 2o Ibn al-athü, XI, p. 366, l. to; Abu 1-fida' , III, p. 77, l. t3; RHC Ot, I, p. 58 a ct 
707; MAQRÏZI, Sulül>, Pa. 1726, fo 32 b; trad. Blochet in R 0 L, IX, p. 33. Le groupe 1 ne donne 
pas la date, mais il place la séance peu après la conquête, soit en sha'ban; 'Imad al-dïn, alors à 
Jérusalem, y assista sans doute. Le groupe 2 ne parle pas de la séance, mais il donne la date sha'
ban; sur d'autres sources, voir plus loin, p. g4, n. 4 suiv. 

Ibn al-athir désigne le palais de l'Hôpital au lieu de Sainte-Anne (ja-dja'ala dam l-usbitari ma
dms~tan lil-shiiji'iyyati). Voici la cause de cette erreur: Saladin installa, dans l'église voisine de ce 
pala1s (probablement Sainte-Marie; voir le commentaii·e du n° 58) un hôpital ( bïma,.istan) dont le 
n?m, sous sa :orme vulgaire, désigne encore l'îlot allemand du Muristan, appelé ainsi de l'hô
pital de Sal.adm, ou plutôt, je pense, du nom de l'Hôpital latin traduit en arabe (persan) dè~ 
avant Sala dm, peut-être avant la conquête latinè; voir 'Imad al-dïn , p. 443, l. 3 ( amara bi-an 
tudj'ala l-kanïsatu l-mudjawimtu li-dari l-usbitiil·i bi-qurbi qumamatin bïmiiristiinan lil-mar#); Abü sha-
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église et y avaient installé une maison de la science ( dqru l-'ilmi) (Il. On appelait 
ainsi ces hautes écoles que les Fatimides créèrent en Egypte et en Syrie, peut
être pour y répandre, sous prétexte de science, leurs idées religieuses et politi
ques(2l. Ainsi Saladin se bornait à restaurer ici, mais au profit du sounnisme, 

une tradition de ses adversaires dynastiques. 
Mais si la mad rasa a été fondée dès l'année 58 3, pourquoi l'inscription donne-

t-elle la date 588? On sait qu'en épigraphie, les dates des textes de construc
tion débutant par un verbe tel que amara "a ordonné" se rapportent moins à 
l'énoncé de cet ordre qu'à son exécution, c'est-à-dire au début ou à l'achève
ment des travaux (3l . On peut en inférer, par analogie, que les dates des textes 
de fondation se rapportent à l'époque où a été rédigé et authentiqué l'aete qui 
rendait la fondation défini live, et qui était destiné aux archives; si tel est bien 

le cas, cet acte devait être da té de l'année 58 8. 
La date de cet instrument est donnée à quatre reprises par le chroniqueur, 

et bien qu'il écrivît plus de trois siècles après, ses fonctions judiciaires lui 
ouvraient l'accès des archives, auxquelles il a souvent puisé (4l. Or celte date est 
exprimée de trois façons différentes: 13 radjah 583, 13 radjah 588 (deux 
fois) et 2 9 radjah 588 (5l. Mais la comparaison de ces trois variantes, où le quan
tième du 13 radjah et l'année 588 se répètent chacun trois fois, suggère une 
présomption en faveur de la seconde; en outre, on la trouve dans le passage le 
plus important, où le chroniqueur décrit la $alal_tiyya (p. 3g3 ). On peut alors 

ma, II, p. 2o5, l. 10 (188), et in RHC Or, V, p. 82; Mudjïr al-dïn, p. 345, l. 9 (83 en haut). 
Ibn al-athïr a confondu les deux fondations, ou plutôt un copiste ancien a sauté ici quelques mots 
de son texte original, qu'on peut rétablir ainsi, d'après le contexte in 'lmâd al-dïn : ~~...01] ~ 
~L.W,l 'L, .M [~~ ~ ~ t;L;;..._,~] )~~~ )\.).[l ~),~1. En effet, Abu l-fida',l'écho ·d'Tbn 
al-athïr, re~d ce passage par une phrase encore plus vague, comme s'il avait déjà vu l'erreur, sans 
oser ou sans savoir la corriger. Par REINAUD, Bibliographie, p. lqlt, et WILKEN, Kteuzzüge, IV, Bey
lagen, p. 71, elle a passé chez ToBLER, tom. cit., p. 4oft, qui donne ailleurs (p. 218, 4o5 et 431) 
les deux traditions exactes, sans s'aviser du désaccord, et même chez M. Hartmann in Z D P V, 

MuN, 1898, p. 7o; cf. plus loin, note au no 58. . 
(Il Voir Abu 1-fida', III, p. 87, l. 10 d'en bas, et in R 11 COr, 1, p. 66 b, et p. 56 de ses extrmts 

in Bah a' al-dïn; Qalqashandi, IV, p. 1 o 2, l. 6; cf. CLEUIONT-GANNEAU, tom. cit., p. 119, n. 2 · 

(2l Voir .MC I A, 1, p. 255 et sources citées. 
\3) Et plutôt à la fin des travaux qu'au début; voir lUCIA, 1, p. 2 52 et passim; Z D P V, MuN' 

1903, p. !tg, n. 3; DIEZ, Denkmiiler, 1, p. 92, n. 5, et to3 suiv.; cf. plus loin, no' 3g, 55, 58, 

70, 8o, 1 o3, 1 o6, 109 et passim. 
(4l Voir plus haut, p. 1 o. , 
\5) Voir .Mudjir al-din, p. 3g3, l. 8 (t55 en haut), 448, l. 3, 463, l. 10, et lt87, l. 3 den 

bas; cf. CLERMONT-GANNEAU, tom. cit., P· 121 suiv. (lire 29 et a48, au lieu de 19 et alt6). 
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expliquer la leçon 2 9 radjah par l erreur bien facile d'un copiste (IJ; mais cette 

hypoihese n'est même pas nécessaire. En effet, d'apres le contexte (p. 463), ce 

quantieme est celui que le qaçlï de Jémsalem inscrivit sur l'acte original, avec 

sa signature; or il se peut que pour un motif quelconque, ce magistrat n'ait 

sig·né l'instrument que seize jours plus tard (2J. En ce qui concerne l'année, l'in

scription prouve que la leçon 58 8 est la bonne; la leçon 58 3, dans un des pas

sages du chroniqueur (p. 48 7), n'est donc qu'une errem de copie Pl. Ainsi la 

fondation, décidée des shachan 583, ne s'est réalisée probablement que le t3 

radjah 588 (26 juillet 1192); c'est cette date que vise l'inscription, simple rap

pel de l'acte de waqf. 

Un peu plus tard, la trêve générale permettait à Saladin de rentrer à Jéru

salem et d'y vouer ses soins à ces fondations qu'il avait ébauchées an lendemain 

de la conquête. Il y revint pour la derniere fois le 4 ramagan 5 88, et durant 

son court séjour, on le voit assurer l'avenir du collège en lui créant de nou

velles ressources financieres (IIJ. 

Dans tout ce qui précède, il n'est pas question des travaux. Qu'ils aient com

mencé des 583, ou seulement dans la suite, ils n'étaient point achevés, sans 

doute, quand le sultan revint à Jérusalem en 588. En effet, le 5 ou le 6 shaw

wal de cette année, il quittait cette ville, enjoignant à Baba' al-dïn, son biogra

phe et son familier, d'y rester jusqu'à son retour cr pour presser l'achevement de 

nJ Vu l'analogie graphique des mots r c.Jt;;- trtreize, ct <Sr t"'l;; tt vingt-neuf"· 

12l D'autant qu'il remplaçait ici le juge en fonction, qui était Baba' al-dïn, le biogeapl!C et le 

conseiller de Saladin; le chroniqueur insiste sur ce détail, qui l'a frappé. Apparemment Baha' al-dïn 

était absent ou empêché, et l'on peut avoir attendu quelques jours pour lui désigner un substitut 

en vue de celte signature. · 

(3l Elle s'explique aussi pat· l'analogie graphique des mots ~lli tt trois, et 0~ tr huih. En sup

posant qu'un acte provisoire avait été passé dès l'année 583, on n'explique pas la coïncidence des 

deux quantièmes 13 radjah, d'autant que Jérusalem n'a été prise que le 27 radjah 583. Au reste, 

l'édition du Caire est pleine d'eereurs, sUJ·tout dans les noms de nombre. 

(4l Voir 'Imad al-dïn, p. 44 2 ult. et in Abü shama, II, p. 2 o 5, 1. 9 ( 188); Mudjït• al-dïn, p. 3 45, 

1. 8 (82 en bas); REINAun, Bibliographie, p. 663; CtERMONT-GANNEAu, loc. cit.; Baba' al-dîn, p. 264 

(3go); Ibn al-alhïr, XII, p. 56, 1. 2 d'en bas; Abu 1-fida', III, p. 87, 1. 12 d'en bas; RHC Or, I, 

p. 66 b; II a, p. 67; III, p. 3 51 ; V, p. 82; la date du 4 ramaqan est donnée par Ba ha' al-dïn et 

Abu !-fiel li'. D'autres sources mentionnent la fondation en termes généraux, sans en préciser les 

étapes; ainsi Ibn khallikan, II, p. 53 2 , l 6 d'en bas (IV, p. 54 7 en bas, où il faut lire rr college, 

au lieu de rrhospitaJ,, du moins d'après les éditions de Boulaq et de l'Académie, qui donnent ma

drasa, et non bïmiù·istân), et in R HG Or, III, p. 42g; Ibn wa~il, Pa. 1702, fo 24 a; Ibn khaldün, 

V, p. 311, l. 1, et 33o, l. 6; Dïwân, Pa. 4439, fo 147 a; 1\fudjïr al-din, p. 4o1, l. 9 (171), 447, 

l. 9, et passim; TonLER, tom. cit., p. 431; RiiHRICHT, Beitl'iige, 1, p. 1 4 8; Kiinigreich, p. 46 6; BESANT 

et PALMER, Jerusalem, p. 436; Sehick in Z D P V, XVII, p. 256, etc. 
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la $alabiyya, ( li-takmïli l-madrasati) Pl. C'est a lui qu'il en avait confié la chaire, 

ainsi que l'office de juge et l'administration des fondation'~ pies de ~érusale~ (2:. 

Saladin se réservait peut-être de présider lui-même à lmauguratwn; mms Il 

allait mourir à Damas, avant d'avoir revu la ville sainte. 

Au reste, les travaux n'ont joué qu'un rôle accessoire. Un coup d'œil Sut' l'é

glise restaurée montre que Saladin s'est g~rdé ~e renverser le monument ,latin 

pour lui substituer un type musulman (3J. L architecte se borna sans doute a des 

aménaœements; l'église fut peut-être transformée dès cette époque en mosquée, 

et le co: vent affecté aux services du college. Il est donc inutile de chercher ici des 

témoignages touchant l'origine ·du plan de la mad rasa musulmane (4J. 

MOSQUÉE DE MALIK AFJ)AL 'ALÏ (DJAMI' 'UMARIJ. 589 H. 

Au sud-ouest du parvis ·du Saint-Sépulcre; plan Wilson (ville) 3 8; plan Schick 3 o; San

drcczki, p. 66. La porte d'ent1·éc s'ouvre dans un angle renl.rant de la ruelle Qa~!al:at al

qiyama, qui relie le parvis à la l:larat al-na~ara ou rue ChréLICnne. Elle donne acces a une 

cour à ciel ouvert, bordée à l'ouest et au nord par la ruelle, à l'est par le couvent grec de 

. Gethsémani, au sud par la mosquée. Une double arcade vitrée ferme le sanctuaire, sorte de 

salle obscure, voûtée en arêtes ct blanchie à la chaux. 

!Il Voir Baha' al-dln, p. 267 (394) et in Ibn khallikân, If, p. S29, l. 11 (IV, p. 5ht), et 

RH C 01·, III, p. 355. , _, 

(2l Voir 'Imad al-dïn, p. 443, l. 6; Abü shama, II, p. 206, l. 2 den bas (191); Anu L-FIDA, 

pag.. cit., l. 7 d'en bas; RHC Or, 1, p. 66b en bas; V, p. 86; Mudjlr al-dïn, p. 345.'.. 1. 11 (83 

en haut), 447 en bas (biographie d'Ibn shaddad) et !163, l. 11; cf. WILLIAMS, loc. czt .. Dans les 

parties du chroniqueur qui n'ont pas élé traduites llar Sauvai re, ain~i p. la 4 6 à ? 1 2, Il nomme 

souvent les professeurs ( mudarris) et les répétiteurs (mu' id) de la $aliil)I~ya, et a~ss1 (p. 4 6.3, 1. 4) 

le professem en titre de son temps. Ainsi l'école existait encore, co~tratrement a ce ~ue. d~t lsm~

bert, p. 2 70 a, d'après DE VoGÜ~, op. cit., p. 244, ou ToBLER, tom. czt., p. ~38, dont lopmt~n (dte 

Schule Saladin's halle nicht lange Bestand) ne s'appuie sur aucun témoignage. Les relatiOns de 

pèlerinage montrent, du xnc au xtxe siècle, l'église et le couvent aux ma.in: des n:usu!mans, et les 

sanctuaires souterrains vi si tés en cachette par les chrétiens, ou desservis a certams JOurs par des 

religieux, avec la tolérance intéressée des mu sul m'ans. Les plus curieuses sont celle~ d.e Sudhe~m 

(vers 1 34o) et surtout de Fabri ( t 483 ). Ce der~ier d~cr,it admirabl~me~t, à ,son or~m.~tre '.la .dis

position des lieux et les peintures de l'église, qm subsisterent au moms JUSqu au xvB stecle, vot.r I, 

p. 366; If, p. 129 suiv.; PP TS, VIII, p. lt55; IX, p. t32 suiv. Comme !a plupart(~es fondalion~ 

de Jérusalem, la $alal)iyya, en tant que ma dra sa, disparut sans doute a pres la conque te ot.t,omane' 

· · l b't' t t d'h bitation dès le xVI• siecle. Ils 
en effet plusteurs relatiOns montrent es a 1men s servan a · 

' d A 

furent abandonnés au cours du siècle suivant; ainsi Doubdan (t65t), p. 225. La ma rasa meme, 

devenue mosquée, subit quelques restaurations jusqu'à la veille de sa cession ~la Fr,ance. _ _ 

(3) Nabulusi ( 1690) note que la $ala}:liyya parait aroir été autrefois une église (ka annaha lwnat 

siibiqan lcanïsatan); Pa. 5g6o, fo 68 b. . . . 

14) Voir MC [A, I, p. 265 suiv. Celle étude demande à être repnse sur les dcrnters travaux, 
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36 

TEXTE DE coNSTRUCTION. 58g H. - Dalle de marbre scellée dans le mur de 
fond du sanctuaire, au-dessus de la niche de qibla; dimensions 7 '2 x 55. Six 
lignes en naskhi ayyoubide ancien; petits caractères, quelques points, sans autres 
signes. Inédite; voir pl. XXXIV au milieu (estampage Sobernheim 1 9 o 5) (JJ. 

JO. 

~~_,...., iUjWI ~J~~ ~~~ (2). c)..~\ ~~ ~J~.r\ ... .od~ (1) 

~.)_;;JI~ J..b;~~ ()"~' ~~ ~ r.)t.:. ~~~ (3) ~c)..]l )~ ~~~ ~~ 

~~ ~~~ ~~~ c~ ~WI d.U\ ~~_,.-o CH~~ y.Î (4) 0~~~1 
1 1 • ~ ... ..,. 

~ ~ )ft/.N j .lU~.) -"'~\ (2l ~:J~ ..)~~ ~~) ~~ IY'~ ~~~ (r? (5) 
... ... 

J~ (3)~.);4-- ~c)...]l_? ~~ 'AZ.J J]_r-WI J~ ~\..o ~~ ~\.;~ (6) 

·o-5Ji.ll ~~ ~.)! 

A ordonné la restauration de cette mosquée sacrée et de cet escalier béni notre maitre al

Malik al-Af~al Nür al-dunya wal-din, le ser\'Ïteur de la maison d'Allah sanctifiée (Jérusalem) 

et son gardien contre les rebelles incrédules, Abu l-~asan 'Ali, fils de notre maitre al-Malik 

al-Na~ir ~alal,t al-dunya wal-dïn Yüsuf, fils d'Ayyüb -qu'Allah sanctifie son âme et qu'il illu

mine son tombeau(4l!- dans le désir d'obtenir son agrément. Dans les mois de l'année 58g 
( 11 g 3), sous le gouvernement de celui qui a besoin de la miséricorde d'Allah, 'lzz al-din 

Djurdïk, gouverneur de guerre à Jérusalem. 

L. 1 : Ici comme ailleurs, fe mot <imara prête à l'équivoque si l'on veut y 
chercher un indice archéologique (SJ. On va voir que ce sanctuaire était proba
blement une église convertie en mosquée par le calife Omar; dès lors, on peut 

ainsi SARRE et HERZFELD, Reise, Il, p. 161 sui v., fig. 1 g8 sui v., et passim; HERZ, Baugruppe, p. 2 5 

en bas et 43, et fig. 43, et divers relevés inédits; cf. plus loin, n•• 55, 70, 74, 8o, 85, 88, 105 

et passim. 
Ul L'estampage a un peu souffert et ne reproduit ni la ligne 1, ni les premières lettres. des lignes 

suivantes; dimensions 70 x 45. 

l2 l Graphie lf.:SE)!:., avec les _!rois points. 

l3l Graphie ~:r--; pour les points et les voyelles, voie huitième note suivante. 

(4) Sur cette eulogie funèbre, voir CLER!IONT-GANNEAU, RA 0, VII, p. 2 oo sui v.; cf. plus loiH, 

n"' 3g, 5g, 61 et passim. 
(5l Voir plus haut, p. 64, n. 2 et renvois. 
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croire que les croisés y rétablirent le culte chrétien. Le fils de Saladin s'est peut
être borné à y réinstaller le culte musulman, et dans ce sens il s'agit d'une fon
dation. Mais qu'a-t-il construit ou qu'a-t-il réparé'? Je ne saurais le dire, car 
l'édifice actuel, remanié depuis lors et tout récemment encore, n'est pas original. 

Le mot daradja ~escalier" désigne . sans doute ces marches de pierre qu'on 
trouve au milieu de la ruelle Qantarat al-qiyama, entre le parvis et l'entrée ac
tuelle de la mosquée (tl. En effet, l'entrée s'ouvrait autrefois devant ces degrés 
mêmes, et je pense qu'a l'origine, le no 36 était placé au-dessus de cette entrée (2l. 
En tout cas, il n'est pas in sitn dans le sanctuaire, où il n'y a point d'escalier; 
d'ailleurs, il est rare qu'une inscription destinée a décorer une niche de priere 
ne renferme pas le mot mi~rab, à la place occupée ici par masdjid ccmosquée,. 

L. 3 : Les titres elu fondateur font une allusion tres claire aux événements 
contemporains : Saladin venait d'expirer, et malgré leurs victoires et la trêve 
éphémère conclue avec les Francs, les musulmans n'étaient nullement rassurés 

sur l'avenir(3l. 
L. 5-6 : La date est confirmée par le chroniqueur; mais il s'est peut-être 

borné à la lire dans l'inscription (4l. Le personnage qu'elle nomme ensuite est 
bien connu : 'lzz al-clïn Dj urdïk, un émir de N ür al-dïn, entra plus tard au ser
vice de Saladin et devint un de ses principaux officiers. En 588, avant de quit
ter Jérusalem, son maître le nomma gouverneur de cette ville (5l. L'inscription 

ll) Et que Mudjïr al-din, p. 114, l. 12 ( 3 2), appelle précisément daraciju l-qumiimati tt l'escalier 

du Saint-Sépulcre,. 
l2l D'après mes souvenirs, elle existait encore en 1 8g4 et portait l'inscription n• 3 7, qui a dis

paru dès lors; cf. plus loin, p. 1 oo, n. 1. Le n• 3 6 a peut-être été transporté au fond du sanctuaire 

quand on a placé ici ~e n• 3 7. 
l3l Voir 'lmad al-din, p. 457, l. 4 d'en haut et 4 d'en bas, et in Abu shama, Il, p. 225, l. 7 et 

4 d'enhas(2o4), etRHCOr, V, p. 1o5; MAQRÏZI, Suluk, Pa. q26, f• 38a; trad. Blochet in 

R 0 L, IX, p. 68. Pour saisir la portée de celte allusion, il faut se rappeler que les titres et le.s 

eulogies ont souvent une valeur optative ou prophylactique, suivant qu'ils cherchent à produire ou 

à empêcher un effet; voir MC I A, 1, p. 282; Titres cal~fiens d'Occident, in J A, 1 o• série, IX, p. 2 57 

(q); Amida, p. 73; DIEz, Denkmiiler, 1, p. 92 et passim; cf. plus haut, p. 8, n. 5, 57, n. 5 et 

renvois, et plus loin, passim. 
l4 l Mudjîr al-dïn, p. 3 97, l. 1 6 ( 16 3) : tt Au nombre de ses fondations (min auqiifihi) se trouve 

la mosquée ( mas4jid) qui s'élève près du Saint-Sépulcre ( 'inda qumiimatin) ... (elle a été fondée) 

en l'année 58g"; cf. ToBLER, Topographie, I, p. 61o; CLERnroNr-GANNEAu, RA 0, II, p. 338, n. 1. 

(5) Voir <Jmad al-din, p. 442, l. 11, et in Abü shama, II, p. 2o5, 1.12 (188); Baha' al-din , 

p. 268 (395); Ibn al-athïr, XII, p. 57, 1. 1; RHC Or, lia, p. 67; III, p. 356; V, p. 83; Mudjïr 

al-dïn, p. 345, l. 6 (82), el 6o5, l. 9 (262); WILKEN, Kreuzzüge, V, p. 3; RoHRICHT, Kiinigreich, 
p. 655; LANE-PooLE, Saladin, p. 361 et passim (index). Ces auteurs écrivent ~:.ft et transcrivent 

Djurdik et variantes (Bloch et in R 0 L, IX, p. 68 et 82 : Djoürdik); en outre, 'lmad vocalise &.~fr 

Mémoires, t. XLIII. 
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_fait une double allt;sion_ a cette charge : par le mot bt'-tawallï ((sous le gouver

nement de"' et par le titre mutawallï ((gouverneur" (IJ. Ce titre est suivi du mot 

al-barb ((la g·uerre" (2J, qui fait probablement partie de sa forme officielle : en 

raison des événements, Jérusalem, suivant une expression moderne était en état 

de si~ge et à la discrétion d'un gouverneur militaire. Quoi qu'il ~n soit, il est 

cer~am qu~ c~ tit~·e dési~ne, ici, bien que Saladin fût déjà mort, la charge qu'il 

avatt confiee a DJurd!k ( l. En effet, elle lui fut confirmée après la mort de son 

. maî_tre, il l:occupa jusqu'en 59 1 et mourut en 59 4 (4J; il est donc certain qu'il 

gouverna Jerusalem durant toute l'année 58g. 

,rouchant l'histoir~ politiq~e, c;tte inscription jette quelque jour sur un pro

bierne obscur : A qm appartmt Jerusalern durant la période troublée qui suivit 

la mort de S_aladin? Sur ce point, les sources connues à ce jour sont assez trou

bles; tout.efOis, en l~s. comparant avec soin, on peut fes accorder, ou à peu près, 

sur les faits que VOICI : A la mort. de Saladin ( 2 7 ~afar 589 ), Malik AfQ.al 'Alï 

et ~thïr éct·it' ~~)Y:., in~ice d'ut~ t}amma dans _la première syllabe. Seul Mudjïr écrit ~~ft, du 

m~ms ~ans l edtlton du Cmre; mats elle est pleme de fautes. L'éditem· ou des copistes ont pu se 

la~sse~ e~arer ~ar le turc ~, beff, qu'on tl'Ouve dans un grand nombre de noms propres; mais Sau

vatre ecnt tt Djeurdyk ,, sans doute d'après son manuscrit du chroniqueur. 

(tl S UT d' ' 
'ur ce _ pat·a e tsme et . a~ tres analogues, voir mon EpiEJraphie des Assassins, in J A, 9• série, 

IX, P· 459 (11), n. 1 i R. ajr1came , 1905, p. q4; cf. une note à la fin du commentaire du no 43 

et aus~i no• 70, 74, 91, 152, 155, 162 et passim. · ' 

(~l E . d' . · 
- . , c,rll ~stmctement u_rJ!, sans pomts, mais la dernière lettre est identique au bii, final et 

non !te a ~ro~te, du nom propre Ayyüb (1. 5, début). La leçon aHarb, et je n'en vois pas d'autt·e, 

parait sati~fa~sante. _Sous les Omayyades, il y avait déjà des préfets ou gouverneurs rrpour la 

guerre,, amsi 'fa ban, H, p. 1191, l. 1 o : wa-'iimiluhu 'ala l-!Jarbi; les chanceliers érudits de Sala

din ont peut-être restauré à dessein ce vieux titre. Sous les Ayyoubides et un peu plus tard, le titre 

mutatvallî . tout court d~signe sou vent un gouverneur militaire, dans les inscriptions et chez les au

teurs; VOir J A, loc. ctt.; Z D P V, MuN, 1903, p 63, n. 5. Sous les Mamlouks, le mot !Jarb était 

encore attaché au titre de certains officiers de police (wiilï al-shurta ou tviilï al-!Jarb); voir 'U~rAnr , 

Ta'rif, p. 101 en ]Jas; Qalqashandi , IV, p. 23, 1. 2. 

' 3 ' L . ' l . ' . . 1 . 
·. es so~t·~es ct~ees emp ~1e~ t ICI e~ termes wiih et wilaya, nii'ib, et même §ii!Jib et iqtii', deux 

v:sliges du regtme feodal; mats Il ne sUit pas de là que mutawalli al-!Jarb n'ait pas été le titre offi

Ciel.' Le~ au leurs ne ~on~ent pa~ toujours les titres sous leur forme officielle, soit qu'ils l'ignorent 

ou l abregent pour srmphfier, soit que cette forme ait changé d'une époque à l'autre; cf. MC J A , 

I, p. 299, n. 4,plus haut, p. 56 ,.. n. 2 vers la fin, et plus loin, no 155 etpassim. 

('l ) yoir 'lmad al-din, p. 457, l. 6 ; Abü shama, II, p. 226, 1. 6 d'en bas, et 236, l. 4 suiv. 

(2o4 et 221); lbnal-athïr, XII, p. 88; RHCO,·, lib, p. 353; V, p. 1o5 et 11 8; IBN SHADDÂD, 

Barq, Ley. 1666, p. 2 56; MAQRÏZI , Suluk, Pa. 17 26, fo 41 b; trad. Bloch et in R 0 L, IX, p. 8 2. 

'lmad, Shama et Shaddad le montren t gouverneur après la mort de Saladin, Maqrïzi encore en 5g 1, 

et S~ama ( 2 • passage) ct Athïr_le fon t mourir en 594. Dès 591, il eut un successeur, qui fut rem

place en 5g2. p,ar un autre , qm mouru t et fut remplacé par un troisième en 593; voir u.ne partie 

des sources Citees et MuoJÏR AL-DÏN , ult.loc. cit.; cf. plus loin, p. 108 , n. 3. 
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réunit Jérusalem à son apanage de Syrie; dès cette année ou en 59 o, ill a cède 

à son frère Malik 'Azïz 'Uthman, sultan d'Égypte; en 59 1, elle est rendue au 

premier; en 59 2 , le second la reprend, pour la garder jusqu'à sa mort, en 59 5 (tJ. 

Or l'inscription, qui adresse à Saladin des eulogies funèbres, a été rédigée 

après sa mort, c'est-à-dire au cours des dix derniers mois de l'année 689. Elle 

ne précise pas que le fondateur était alors le maître de Jérusalem; mais un grand 

nombre d'inscriptions souveraines, à cette époque, sont rédigees dans des ter

mes analogues (2J. Ici, à défaut du titre de sultan, qne Malik AfQ.al ne portait 

peut-être pas officiellement (3l, sa souveraineté, ou du moins sa suzeraineté sur 

Jérusalem est clairement indiquée par le titre maulâna (\notre maître" et par 

les épithètes qui le présentent comme fe serviteur de la ville sainte et son défen

seur contre les Francs. Ainsi l'inscription confirme les auteurs sur ce fait que 

Jérusalem appartint à Malik AfÇal sitôt après la mort de Saladin; mais comme 

elle n'indique pas le mois, elle ne permet pas de préciser si la première cession 

de cette ville à Malik 'Azïz a eu lieu dès 589 (Maqr!zi), ou en 690 (Ibn al-athir). 

37 

REsTAURATION PAR LE suLTAN 'ABn AL- l\IADJÏD. E NTRE 1 2 55 ET 12 7 7 H. - Dalle 

de calcaire scellée (en 1 8 9 3) au-dessus de l'ancienne porte d'entrée extérieure. 

11 l CQmbiner 'lmad al-dïn, p. 457, l. 4 d'en haut et 4 d'~n bas; Abü shama, II, p. 225 en bas 

(2o4), 228, l. 13 (2o8), et 234, l. 7 (221); Ibn al-athïr, XII, p. 63, 71, 78 et 81; .RHC Or, 

lla,p.75, 78 et84; V, p. 105, 11o .et .118;1BN.SHADDÂD, loc.cit.; Abu 1-faradj, éd. Salhani, 

p. 38g, l. 6; Ibn khaldün, V, p. 33o, l. 8 d'en Las , 33t, l. 4 d'en bas, et 332, l. 17 et ult.; Qal

qashandi, IV, p. 166, l. 5 ; Maqrïzi in ROL, IX, p. 68, 8 2, 85, 92 et g6 ; cf. WrLKEN, loc. cil.; 

RoHnrcHr, KiinifJTeich, p. 658 suiv. , elc. 

En lisant 'Imad (et Shama, 1 •• passaB'e), il semble que Malik 'Azïz ait hérité d'emblée Jérusa

lem (et non la Mecque in RHC Or, V, p. 1o5). Mais 'Jmad, dont la chronologie, d'ailleurs, est 

très lâche à partir de la mort de Saladin, préférait 'Azïz à son ft·ère AfQ.al, et il n'est pas fâché de 

lui attribuer l'entretien de la ville sainte et de glisser sur la courte période pendant laquelle elle 

appartint à ce dernier. Au resle, c'est à lui qu'il l'attribue implicitement quand il dit (un peu plus 

haut) qu'AfQ.al hérita de Saladin rdout le littoral de la Syrie , (Shaddad et Athïr précisent tt avec 

Jérusalem , ); en outre, dans le passage que r~produit Shama, p . 228, et qui provient de fa 'Utba 

ou du Barq ( ouvraB'es perdus), il fait une allusion tl'ès claire à la première cession de Jérusalem à 

'Azïz, mais sans en préciser la date , qu'Athïr (p. 71) fixe en 5go et Maqrïzi (p. 68) dès 58g. 

' 2' Ainsi n°' 35, 38, 43 , 15o, 155, 157, 16h , 169, 28o, etc.; cf. MC I A , I, nos 4g, h 58 sui v., 

52 7, etc. Les formules telles que ft ayyami et ft daulati tt sous le règne de, n'apparaissent guère 

qu'au vu• (xm•) siècle (ainsi ll0 s 154 , 161 suiv., 228 sui v. et 281), à part le cas spéci al du no 22, 

où fï ayyiimi n'est pas une formule souveraine. 

(3) Cf.plusloin , p.1o8,n.2 . 
t3 . 
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Quatre lignes en naskhi 
(copie rapide t8g3)(Il. 

moderne, petits caractères, un peu frustes. Inédite 

- 9 1 .<> 

~ ---· -~G~~ ~ ;.u ~ 1 1 ~ 
1 • " 9 - .<> 

~~ ~v4 ë-Lll l.:)l.oj ~~ (1) 

~~ '-""!_,~1 ~ (2l(? !1)~\ct, (2) 
.<> 

(3l [ deux ou trois mots ].J ~ ~ ~ 
w .<> 9 

~~~~ ~~ ~~ Wl.bl.w (3) 
.<> 

<4l [deux mots] ~ ~Wl_, ~~ 

l...;JL, Lo ~ t-fl.b r~~~ (4) 

Cette copie défectueuse ne comporte pas de traduction littérale; voici le sens 

général de ces vers (5) : Lors de la conquête musulmane, le calife Omar a fait revi

vre cette mosquée, c'est-a-dire qu'il a converti une église en mosquée (uJ. Comme 

elle tombait en ·ruine, le sultan 'Abd al-madjïd lui a rendu la vie (7J par une nou

velle fondation. Ma copie ne donne pas de date et je n'ai trouvé, dans le dernier 

hémistiche, aucun chronogramme compatible avec une des années du règne de 
ce prince (SJ. · 

Le principal intérêt de ce texte est dans l'allusion qu'il fait à une tradition, 

conservée d'autre part dans le nom vulgaire de la mosquée (Djami' 'umari), 

(IJ En ,v~ulant la, c~mpléter ~n 191 4, je constatai que le n• 3 7 avait disparu , et j'appris que la 

porte exteneure a ete remplacee, vers 191 o, par l'actuelle, dont le mauvais goût trahit l'origine 

récente; cf. plus haut, p. 97, n. 2. J'ai oublié de mesurer la dalle. 

(2) Copie )ki_,, où le point représente peut-être un hii final. 

l3l En blanc dans ma copie. 
l4l Copie _,.-J Jl-.,, ou à peu près. 
rs) Le mètre paraît être mustafilun (bis), mutajii'ilun (variante du radjaz, avec rime en -ar). 
l6l C' t . . ., . ' . es ai~SI que J mlerprete a(tyii masdjida qudsinii hiidhii tt il a fait revivre celle mosquée de 

notre VIlle sam te ''· Comme il n'y avait. pas de mosqué~ à Jérusalem avant Omar, on doit voir ici 

u~e to~rnur: elli~tique dictée par les exigences du mètre ou la fantaisie du rédacteur, qui veut 

dire tnl a fait reVIvre cette (église sous la forme d'une) mosquée " ; cf. note suivante et les derniers 

mots du commentaire. 
(7) Ici a'iidahu (?) ~ayyan signifie simplement t~ a restauré , ; cf. a~yii in MC I A , I, n• 61; l. 1, 

et un gra.nd ~ombre d'expressions, ainsi le classique i~yii'u l-mawiiti, qui désigne la mise en valeur 

des ter:ams meulles. Il me semble toutefois que plusieurs acceptions du verbe a~yii t~faire revivre, 

ressuscller", même parmi celles qui n'ont pas de caractère religieux, ont une couleur musulmane, 

car dans le Coran, c'est Allah, le ttvivanhl, qui fait vivre et revivre. 

. (sl Le mot ta'rïkh à lui seul vaut 1 2 11, et toute combinaison sans ce mot donne un chiffre trop 

faible, alors que toutè autre avec lui en donne un trop fort, sauf kulli ta'rïkhin= 1261, année cor

respondant au règne de 'Abd al-madjïd; mais le choix de ces deux mots au milieu de l'hémistiche 

serait a~bit1·aire. ~ans ~a règle, le chronogi·amme est formé sur l'hémistiche entier, quelquefois sur 

les derlllers mots a partir de ta'rïkh et exclusivement, quand ce mot fait partie du demier hémistiche. 

JÎ~RUSALEM, VILL E. - AYYO UBlDES. 101 

suivant laquelle celle-ci aurait pour auteur le calife Omar (I J. On sait que les 

mosquées ,, omariennes " sont fort nombreuses en Palestine, notamment à Jérusa

lem, et l'on a supposé que ce terme cache, sous une sorte de raisonnement popu~ 
laire, l'origine chrétienne de ces sanctuaires (2J. Cette hypothèse très ingénieuse, 

et que j'ai tout lieu de croire exacte, est confirmée ici par la tournure elliptique 

de la ligne 1 : tt Il a fait reviVL'e cette (église sous la forme d'une) mosquée"· 

Or le Djami' 'umari se trouve à l'endroit où l'on s'accorde à placer une célèbre 

église latine, Saint-Jean de l'Hôpital, qui disparaît après la conquête de Jér~
salem par Saladin (3l. En fouillant la mosquée et ses alentours, on relrouvermt 

peut-être encore, malgré toutes les transformations qu'a subies ce quartier, des 

restes de cette église et des bâtiments de l'Hôpital, la maison mère des Hospi

taliers; je vais en signaler quelques traces en décrivant l~ minaret. 

MINARET DE LA MOSQUÉE. 1\lliLIEU DU IXE SIÈCLE H. 

Un beau minaret de pierre à section carrée (pl. LXXX) s'élève à l'angle nord-est de la com~, 
droit au sud du clocher du Saint-Sépulcre. D'après le chroniqueur, il aurait été construit 

(1) Sur 'umari désignant ce calife, mais comme relatif de personne (et non de monument ), voir 

Mudjïr al-dm, p. 6o 2, l. 16. Le n• 3 6 prouve que le Djami' 'umari actuel est bien la mosquée ~e 
Malik AfQ.al , et non la Zawiyat al-dargah du chroniqueur, comme le suppose Clermont-Ganneau m 

RA 0, II, p. 338, n. 2; voir plusieurs 'notes au commentaire du n• 58. Je ne puis ab01·der ici les 

problèmes de topographie soulevés par cette savante étude, et je me borne à rappeler que suivant 

la tradition, le calife Omar a prié tout près d'ici; voir plus haut, p. 62 suiv. 
(2) CLERDIONT-GANNEAU, tom. cit., p. 3 3 9, n. 2 : •t Peut-être celte appellation s'appliquait-elle spé

cialement à toute mosquée créée par la transformation, totale ou partielle, d'une ancienne église, 

et considérée, par cela même, comme acquise à l'Islam, en vertu du droit de conquête que person

nifiait en quelque sorte le nom d'Omar 11. Puis l'auteur tire de ce raisonnement tt un indice archéo

loaique fort utile , touchant l'origine chrétienne des mosquées dites tt omariennes 11 , ou plus pré ci-
o . 

sément leur origine byzantine, puisque les églises latines transformées en mosquée ne sauraient 

avoir droit à un titre rappelant la première conquête arabe, antérieme aux croisades. On peut ap

pliquer cette formule aux nombreuses mosquées égyptiennes appelées vulgairement Djami' 'amri, 

du nom du conquérant arabe de l'Égypte , 'Amr ibn al-'a~; voir MC 1 A, I, p. 716, n. 2. J'ai mon~ . 
tré d'autre part que le mot dair t~couve11l " désigne volontiers , dans la bouche des indigènes de la. 

Syrie, les constructions et les ruines d'aspect antique , parce qu'ils les jugent antérieures à l'Islam, 

c'est-à-dire chrétiennes, de même que dans nos campagnes réformées, maint édifice ou débris du 

moyen âge passe pour un ancien couvent, parce qu'il est ou paraît être antérieur à la Réforme, 

qui a su pp rimé les monastères; voir Notes sur les croisades, in J A, 9• série, XIX, p. 4o8 ( 24_). 
(3) En commentant le n• 58, je montrerai que l'église transformée en hôpital par Saladm, et 

qui s'élevait tt près du palais des Hospitaliers " , était, non pas Saint-Jean de l'Hôpital, mais pl~tôt 
Sainte-Marie la Grande; cf. plus haut , p. 92 , n. 4. Ainsi, rien n'empêche d'admettre que Samt

Jean fut islamisé pa1· son fils Malik AfQ.al. Et si l'on veut voir dans l'épithète 'umari l'indice d'une 
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avant 8 7 o ( tlt 6·5-6 6), sur d'anciennes fo11dations (Il. A défaut d'une inscription, cette opinion 
parait confirmée par l'architectme, qui révèle deux étapes distinctes. De la base jusqu'à mi
hauteur, le corps est en belles pierres de taille, d'un moyen appareil orné de quelques fftts 
de colonne en parpaing. Cette partie parait ancienne, et l'on voit encore, à côté du minaret, 
la retombée d'un arc de construction latine (~l. Mais les fûts en parpaing trahissent plutôt une 
main-d'œuvre arabe (3l, et je crois que la base du minaret remonte soit à l'époque pré-latine, 
soit à la restauration de 58 9 (no 3 6 ). 

Dans la moitié sl,lpérieure du minaret, et jusqu'au sommet de la lanterne octogone qui le 
couronne, l'appareil est à peu près le même, mais la taille et les joints trahissent une reprise. 
En outre, il y a ici un élément architectural et décoratif crui manque à la base : je veux 
parler des trois étages, quatre avec la lanterne , marqués par quatre corniches et décorés de 
fausses baies, les unes simples, les autres doubles et divisées par une colonnette à chapiteau 
arabe, et toutes couronnées par un arc brisé ou par un porte-à-faux en alvéoles. Les arcs de 
l'étage inférieur et les faux œils-de-bœuf de l'étage supérieur (sous la ·lanterne) montrent cet 
appareil, en voussoirs alternativement noirs et blancs , que les Arabes appellent ablaq ~ bigar
ré"· Les corniches sont décorées de denticules, de palmettes et de moulures de style arabe. 
Tous ces détails trahissent l'époque des Mamlouks, et leur faire élégant , mais un peu mince, 
accuse le IX• ( xv•) siècle, c'est-à-dire l'époque indiquée par le chroniqueur. 

INSCRIPTIONS coRANIQUES. - L'étage infét·ieur de la partie supérieure est décoré 
de quatre fausses baies, une sur chaque face. Quatre passages du Coran sont 

origine byzantine (note précédente), on peut supposer que Saint-Jean représentait une église pré
islamique; en effet, on verra au no 58 que la tradition locale arabe rattache aussi à ce quartier de 
l'Hôpital le nom de sainte Hélène. 

{I) Voir Mudjïr al-din, p. 397, l. 18 (t63), et 4oo, i. t5 (qo en haut); cf. ToBLER, Topographie, 
1, p. 6o9 (donne deux dates fausses et confond ce minaret avec celui de la Khanaqah; cf. plus haut, 
p. go, n. 4); S WP, Jerusalem, p. 84 (confusion avec la Zawiyat al-dargah; cf. plus loin, no 58); 
Schick in PEFQ, 1902, p. 56 en haut (applique à la mosquée même la dale fausse tltq de 
Tobler pour le minaret, et l'appuie sur cette raison stupéfiante que Mandeville, écrivant vers 
t33 2, ne signale pas de mosquée ici ; sur la valeur de cet auteur suspect, voir plus loin, p . t43, 
note); Bœdeker, p. 43 (date fausse 14q, d'après les précédents). Ce minaret fut sans doute rebâti 
à la suite d'un tremblement de terre qui détruisit, le 5 mul,Iarram 863 ( 12 novembre t458 ), une 
église de ce quartier; voir Mudjïr al-din, p. 6oo en haut. Le pèlerin Fabri ( t483), auquel rien 
n'échappe, le décrit ainsi ( I, p. 3 2 2, et in PP T S, VIII, p. 3 9 5 en bas) : ~ Porro ad lat us magni 
hospitalis (l'Hôpital) errexerunt Sarraceni turrim al tarn, I)retiosam, polito et albo mar more orna
tarn, et juxta tunim moscheam, contra faciem (faisant face à) templi sancti sepulchri " ; ainsi .la 
mosquée aussi aurait été restaurée à cette occasion. 

(2l Cet arc, peut-être un débris de l'Hôpital (cf. plus haut, p. 1 o 1), s'adosse à un mur qui butte 
contre la face sud du minaret et qui sépare la cour de la mosquée de celle du couvent grec de 
Gethsémani; voir pl. LXXX à gauche; cf. MuNK, Palestine , pl. 48. Cette ancienne ·gravure montre 
aussi les ·degrés (daradju l-qumiimati) signalés plus haut, p. 97, 11. 1, et la porte ancienne de la 
mosquée, qui n'existe plus et que je ne me souviens pas d'avoir vue en 1893. 

(3l Voir mon Voyage en Syrie, passim ( index à fiît ). 
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, 1 d fond de ces niches sous les arcs brisés qui les couronnent. graves sur e rn ur e · ' , . 
Sur chaque face, deux lignes en naskhi ~am.louk , à gTan~s cara,cte~es , fa1ls 
d'une matière grise incrustée dans le calcmre Jaune de la mc he; .la ou les ca
ractères ont sauté, on en voit encore la trace en creux dans la pterre. ~haque 

r 1 nom d'Allâh qui a été détaché du contexte et place en ve-passage renterme e ' 
dette à la ligne 1 (tl. 

... L - . . $ 9 f\~ ~-- § j ~- ... -: ~ ( 2) ~\ ( t ) (Face sud) .~ .. ~..,.- ~~ ~.r <...-'--' œ.-~ . -- -
(": \91\i; ~~-~~ ~ \ 9j,f ~~\ .. . ~jj ( 2) ~\ ( t ) (Face est) · ~'.Y .. 'rt' __ .. - ~-' - . 

.~~~\ ... ~ &,~\ ~l (2) ~\ ( t ) (Face nord) 
1 !!> 

. [quelques mots frustes] ( 2) ~ \ ( 1) (Face ouest) 

BASSIN DE MALIK <ADIL ABÜ BAKR ŒA'fHARAl(2l. 589 H. 

· · d S- 1 a- ~ ( os 8 Pt 1 7 6) à la porte du Haram Dans la ruelle qui relie le 1mheu · u uq ~ -qa ;.~mn 11 1 - . : · . . S h ' ·k . a elée Bab al-mathara, côté sud; plans Wilson (ville) et P EF : Latnnes , plan c IC ' ~o , 
Sppd k' 68 ·et plan u. Au sommet de l'angle rentrant formé ici par cette rueil~ s éleve an reez I , P· b · , · ' ent su r · · · t d't111e ,;ofrte d'arêtes dont les retom ées anten eures s appm un petit por t1que, couver L 

deux cha iteaux latins. Au fond s'ouvre une porte flanquée de deux colo~nes soutenant u~ arc 
brisé' le Ptout de style arabe; elle donne accès à une cour carrée' à ciel ouvert ' bordee de 
portiques déserts et de lieux d'aisances. 

38 
l 

· , 58 H _ Dalle de marbre scellée dans le tympan TEXTE DE CONSTRUCTION. 9 · . . • 
de l'arc au-dessus de la porte ; dimensions 7 l~ x l~8. Hmt hgnes en naskhi ~yyou: 
bide ancien; petits caracteres, peints en noir sur fond blanc , sans pomts m 
signes. Inédite; voir pl. XXXIV en bas (estampage 18 9 3 ). 

p 

~ l\ ~~y ~~..w-!1 (2) AJ}W\ A~li.w.JI IS~ ~..r' .. ·~ (t~ 
4J~\ ~rb))\ û~ r-~-~\ ~~ îl..~l .( 3 ) ).ht\ J~W\ d.\1\ ~~\ 
~' (5) ~ ~~j 0'~ ~ ~ ~' ~\ ~~ \:)\.hl..w (4) 0'~~,., 

(I ) Dans le texte suivant, j'indique par trois points la place que ce nom deMvrahit occudper dans l2e5s 
C 3 ( fi ) lus ya u amma · xxxm, versets. Voici les références, dans l'ordre du texte : ' L~I, 1 , ~~ 'p . , . . , dé~hifl'rer ue (début ) ; m' 17 (début). La face ouest est exposée aux mtemperiCs, et Je n al pu ) q 

le no_1n d'Allah. . 
121 Sur ce nom vulgaire, voir le début du commentaire. 
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' 

~_,J~ M~Î ~lJl j~__, (6) MJS I~Î ~~ A:;J~ ~~ ,-I~Î ~;tl 

~.., (8) ~l.o ~~ ~.., ~ M- J~ ~ j ~;~.., (7) pj~ (!) ~[;]~-? 
... 

. ~:; r.lw~ ~ G~ J..~ NL--k.., ~ 

A ordonné de fair~ cette pièce d'eau bénie et d 'heureux augure notre maître le très haut 

sei,gneur al-M~lik al-'Adil, l'assisté (d'Allah), le héros, le champion de l'Islam, le refuge des 

creatures, Smf al-dunya wal-dïn, le sultan des armées des musulmans, Abu bakr Muham

~1~d, ~ls d'Ayyub, l'a~~ du prince d_es ~royants, qu'Allah fasse durer sa puissance, qu'il élève 

a JUI11als sa parole, qu 1l donne la v1cton·e aux deux extrémités de la terre à ses enseignes et 

à ses étendards, par Mahomet , sa famille et ses descendants! Au mois de shawwal de l'année 

58 9 (octobre 11 9 3), et~. 

L. 1 : Le mot siqaya désigne un bassin qu'on voit encore au centre de la cour, 

~t où les. fidèles font leurs ablutions avant d'entrer au J:Iaram. On l'appelle au

JOur_cl'~m al-mathar~ ~~le li: u de purification "• et ce nom ' qui désigne a la fois 

la p1scme et les latrmes qm l'entourent, s'étend au Bab al-mathara, la porte elu 

I:Iaram qui s'ouvre tout près d'ici. A la fin du ne ( xve) siècle, on elisait al-muta

w~(lqa' et Bab al-m~tawadda' (2l, et un peu plus tôt, mïqa', mais Bab al-siqaya (3J. 

lc1 le nom du bassm ne correspond plus à celui de la porte, et ce dernier ne 

s'expliquerait pas sans le no 3 8, qui révèle son origine et donne en outre la clef 

d'un curieux texte où st"qaya désigne clairement le bassin de Malik 'Adil (4J : ((En 

(I l Graphie~. eueur du lapicide. 

(2) Mudjïr al-dïn: p. 383, l. _12 (134): tt Le Bab al-mutawaçlçla', par où l'on sort (du J:Iaram ) 

pour se rendre au heu des ablutiOns ( mutawa#a') du J:Iaram. Cette porte était ancienne et tombait 

en ruine; alors elle fut rajeunie par l'émir 'Ala' al-dïn Ba~ïr, quand il restaura le lieu des ablutions. , 

.(3) .. ~uyüti, Pa. 6o35, fo 46b en haut, 6o54, fo 4gb ult., et Be. 6ogg, fo 31 a: ~li-JI '-:-'b 

(s1c) IS~! ..,.L.â~! (var. cS~!)~~ ,0:1~! ~)le j~ _yll ~ L:J, j~l .)..Ji l:J\(' tlw ~i J~ 

'-:-'WI 1~ y!f J~.}J rt Le Bab al-stqaya etait, d1t-on, une porte ancienne , et elle était tombée en 

ruine .. Quand le défunt 'Ala' al-din Ba~Ir restaura le bassin aux ablutions ( mï#') destiné aux hom

mes; 1l releva celte porte,; cf. LE Sr RANGE, Sanctuaty, p. 2 68 ( 2 2), et Palestine, p. 188 , où il faut 

c~mg~r ~uelques mots d'après la traduction ci-dessus. Mudjïr al-dïn, on le voit, dérive de Suyü

~~; mais Il change les deux noms, d'accord avec son temps. 

l4l N .. p ..,. .., 
uwam, a. 1578, fo 37a: e:yo ~~~ ..,.U,! l)!LY".)..i.)! (s.;bt; ~l.i.:.:) ::.), ( '1'1'1) .,ü..JI:s~ J, 

·"""/"'a"-' ~ S · 

cS.)JI~ ~ e:ye) e:yo (iS)::.,~ iSw y>~~L.;;;., fil Jl ~) J_y.; LY"WI bi.:.., ..::......b~, ~li-JI_;~ 

~ (1~, ~~~ iSWJI ~ ~~~ -s--5}1 ~LJ.!. (:J:!.)..JI ..,)le..)~~~ F~ LY"~I c.-~1 j~ 

~t.. ~~ ~ji. IS~ ~6i~ ç~ ,,~_,; ~3-.ill iS~I c;..$" cS.01 (?y~) ~ Jl uO)~I o$" 

A ' • • • ' • • '1'1ô .ü,.. ~JL cS~ J j> U.l ~,y:.. l:)l<, ~)"~ '(.;;.):;,\( 

Meme recit, avec des varwnles mteressantes, m MAQRïzr , Sulük, Pa. 17 2 6, fo 1 7 1 a, 1. 1 2 sui v. : 
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cette année ( 666 ) , on reçu t (au Caire) une lettre du qacJï de Jérusalem. L'eau , 

écrivait-il , avait tari dans le puits du bassin (siqaya), et les habitan ts furen t du

rement éprouvés (par la soif). Mais un homme, étant descendu dans le puits , 

découvrit un aqueduc bouché, datant elu temps de Nabuchodonozor, qui détrui

sit Jérusalem . Alors l'émir 'A la' al-dïn Rukni , le pèlerin, fit venir des maçons 

et leur fit explorer l'aqueduc de Salomon; ils y cheminèrent sous le sol jusqu'au 

roc (ou au puits) qui est sous la $akhra sainte. Là ils trouvèrent une porte voû

tée, qu'ils ouvrirent; aussitôt une source d'eau en jaillit, qui fai llit les noyer. 

La sortie de l'eau se produisit en dhu l-bidjdja de l'année 665 (août-septembre 

1·267)·" La preuve qu'ii s'agit ici de la siqaya de Malik 'Adil , c'est que l'émir 

'Ala' al-dïn Rukni de Nuwairi et de Maqrïzi et l'émir 'Ala' al-dïn Ba~lr de Suyuti 

et elu chroniqueur sont un seul et même personnage, à savoir l'émir 'A la' al-clïn 

Aiclughdï , surnommé Rukni et Ba$ïr, qui bâtit, précisément en 666 , un hospice 

tout près d'ici (lJ . 

Rapprochés de l'inscription, les textes cités nous ramènent de la mathara 

actuelle, par le mutawaqçla' du chroniqueur et le mïqa' de Suyüti, à la siqaya 

cl'Aiclughdï , qui est aussi celle de Malik 'Âdil. Mais ils révèlent un fait plus im

po.rlant : c'est que ce lavoir était tout autre chose à l'origine. 

_ft! Jl ~sf: J~ liP. LrWI J.b~ :5-.A.wl ~ Lr.)..ij~ ~~~li-l l fi ~y ( '1'1 ô .ü,.. ) ~cS~ J, 

p 
. p 

~ 

~5:; ~~ yâ.:...l; Lr.)..ill ..,.J~ ._s-5_)-JI ~LJ.!. 0~.)..JI p)lc _y..o~ l ~l; ( ? ii.:.,~) ii:._,.)..~ iS l-'lï ~~~ 
/ 

p 

::.1< iL. /I.À/0 ~~ :s_,sw :5...;: w ~ ~~ ~u.œ 1,~~ ïS~I c..~· Jl ~w J \*-' ~l; ..,.'-4-JI 

l:J))t;JL ~ yi.i 1:5-..... 1,~~ tt.:'.dl ~::.~li-JI ..,.\.. uai.i CJ ~Î, l:JlbWI Jl.!)J~ y~ re-Jïy~ 
p 

~ , 

iSl..UJI ~ U.l . :.i 1- 1l.. ~~ ~ · '· J\JL. w w ~ bi~ ......U.... .:>...:...~ t.. .) ~ w 
' " ~..r- ~. ) 0=1r' ) .. . . " -'·· i.:Y-.Y ) 

rt En dhu 1-l:Iidjdja ( 6 6 5 ) , le pui ts du bassin ( siqaya) qui est à Jérusalem fut à sec, au point que les 

habitants de celte ville éprouvèrent une soif violente. Alors un homme; étant descendu dans le 

puits , y découvrit un aqueduc démoli (bouché?). Il en informa l'émir 'Ala' al-dïn Rukni, le pèle

rin , gouverneur ( lire intendant ) de Jérusalem, qui fi t venir des maçons. Ils explorèrent la con

struction, qui les conduisit dans un aqueduc jusque sous la ~akhra . Là ils trouvèrent une porte 

voûtée, qui avait été bouchée; dès qu'ils l'eurent ouverte, il en sortit une telle masse d'eau qu'ils 

faillirent être noyés. Alors (l'émir) en informa par écrit le sultan , et que l'eau du bassin ayant 

baissé, les ouvriers y étaient descen~us et avaient t rouvé un barrage dans lequel les tailleurs de 

pierre avaient foré durant vingt jours. Puis on avai t rencontré un plafond bien étanche, dans lequel 

on avait percé la valeur (longuem ou profondeur ?) de 120 coudées dites tr de construction"· Alors 

l'eau avait j ailli et rempli l'aqueduc"; cf. SM, I b, p. lt 3. Le verbe naqaba, qui figure ici deux 

fois , rappelle la niqba (ou nqaba ) répétée trois fois dans l'inscription de l'aqueduc souterrain de 

Siloé ; cf. Voyage en Syrie, I , p . 316, n . 7· 

(I l Voir quelques notes aux no• 42, 64 et 154, et renvois. Le rôle qu'il joue ici s'explique par 

le fait qu'il était intendant du I;laram. 

Mémoi!·es, t. XLIII. 
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Le verbe saqa ''abreuver, arroser" ~'éveille pas cette idée de propreté, plus 

précisément de purification ou de lustration, inhérente aux verbes tahara et 

wa4a'a, d'où procèdent les mots mathara, rnï4a' et mutawaqqa'. Bien que certains 

dérivés de saqa aient pris, dans la suite, un sens analogue (IJ, siqa.ya, dans les 

dictionnaires, désigne toujours, avec quelques modalités, une pièce d'eau, un 

bassin ou un réservoir servant à l'abreuvage ou à l'irrigation, ou encore un us

tensile pour boire. Au reste, il est peu vraisemblable que le rédacteur du no 3 8 

ait choisi, pour désigner un lavoir, ce mot plutôt que le terme classique mï4a', 

qu'il l'ait fait suivre des épithètes " bénie et d'heureux augure "' et qu'il ait ap

pelé sur son auteur les bénédictions divines. Le curieux récit qu'on viènt de lire 

montre assez que la siqaya était alors un "réservoir" d'eau potable, et l'était 

encore un siècle plus tard, quand elle fut restaurée par l'émir Aidughdï. 

Mais quand et pourquoi ce réservoir, alimenté par un puits et un aqueduc, 

devint-il un lavoir? D'après les aut.eurs cités, ce déclassement a eu lieu entre la 

fin du xme et le milieu du xvc siècle. Or on verra (nos 76 et to3) qu'en 728 

( t3 2 8), l'eau des vasques de Salomon fut ramenée jusqu'à l'intérieur du I:Iar~m 

par le Bab al-silsila, un peu au sud du Bab al-mathara. C'est a cette install~ion 

plus récente que je suis tenté d'attribuer la déchéance de la siqaya de Malik 'Adil. 

Quoi qu'il en soit , le no 38 reste un témoin du premier travail entrepris par un 

prince musulman pour alimenter la ville sainte reconquise. 

Le réservoir de Malik 'Adil était-il original? Le mot 'amal (l. 1) ne répond 

guère à cette question, car ,d'œuvre" de ce prince peut s'être bornée à la reprisé 

d'une installation plus ancienne, sinon salomonienne , comme on le croyait 

encore au xmc siècle, d'après une tradition qu'il faut noter en passant , du 

moins latine ou pré-latine ; mais l'étude de ce problème compliqué dépasserait 

les limites de mon commentaire (2J. 

L. 2-7 : Si le protocole de Malik 'Ad il rappelle, sur quelques points, celui 

des vizirs fatimides, c'est sans doute que ces formules lui furent attribuées par sa 

chancellerie à la mort de Saladin, qui les avait recueillies comme vizir du dernier 

(IJ Ainsi saqqa' tt celui qui, dans les mosquées, règle la distribution de l'eau pourles ablutions ll , 

et saqiya ~baignoire " (comme mat !tara ); voir Dozv, Supplément , d'après un tex le bas-médiéval et un 

voyagem moderne. 

(2) Pour l'époque !aline, je me home à rappelet· cette tt grande piscine" que Théodéric , p. 3 5 

en bas et in S W P, Jerusalem, p. 52 , signale au pie cl de l'escalier de la colonnade ouest , et que 

Clermont- Ganneau in Researches, l, p. 1 66, propose d'identifier avec le passage souterrain du plan 

Wilson (IJaram, sans numéro), classé parmi les citernes (no 3 o et XXX) in S W P, Jerusfllem , 

p. 2 2ft el pl. à p. 117, et planS W P, allas, pl. IV. Ce souterrain règne sous l'esplanade, exacte-
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calife fatimide(•J. Ce protocole, qui renferme un ti tre sultanien (2) et ne fait 

aucune allusion à un suzerain, soulève un curieux problème d'histoire politique. 

On sait qu'a la mort de Saladin (27 ~afar 58g ) , Jérusalem appartint à Malik 

Afqal 'Alï , puis, des cette année ou en 5go, à son frère Malik 'Azïz 'U thman(3J. 

Or Malik 'Adil se pose ici en souverain de la ville sainte (~tl , dès shawwal 58g : 

l'aurait-il enlevée alors à l'un de ses neveux? Je crois qu'on peut écarter cette 

hypothèse peu conforme au témoignage des chroniques. La mort imprévue de 

Saladin , jetait un grand trouble dans sa famille, en rendant à ses instincts ata

viques ce clan de Kurdes indisciplinés que la succession de leur chef divisait 

déjà de son vivant (5l. Que cette question délicate eût été réglée ou non avant sa 

mort, il n'avait pas fermé les yeux que commençaient les querelles. A défaut 

d'un droit d'héritage , Malik 'Ad il a v ait pour lui le prestige moral et l'expérience, 

peut-être aussi un droit d'aînesse (GJ ; en outre, il était ambitieux et J'on peut 

croire qu'il songeait dès lors a rétablir à son profit l'empire fraternel (iJ. De fait , 

on le voit jouer entre ses neveux le rôle d'un arbitre, peut-être d'un suzerain (SJ. 

C'est par ce dernier mot que je suis tenté d'expliquer les titres souverains que 

le no 38 lui donne à Jérusalem, en shawwal 5 8g , presque en même temps que 

le no 3 6 les donne ici à Malik Afdal. En effet, il est certain qu'a cette époque, le 

ment à l'est de la cour de la siqaya de Malik 'Adil. Pom .d'autres vestiges d'une ancienne alimen

tation dans celle région du ~Iaram et de ses abords, voi r aussi le commentaire des nos 81 et 157. 

(rJ Ainsi le t itre al-sayyid al-adjall et l'eulogie adama llahu qudratahu wa-a'la kalimatahu ,· voir 

MC I A , l , index à ces mots. L'un et l'autre figurent dans le brevet de vizir de Saladin , rédigé par 

le Qa~ï Fa~il, qui fut plus tard son secrétaire et qui resta, après sa mort, au service égyptien ; 

voir 1-hLBIG, Al-qaqï aljaqil, dm· Weztr Saladin's, Be. 1 gog, p. 53; cf. Abü shama , I , p. q 3, l. 1g, 

et plus loin , n° 2 8o. C'est peut-être lui qui a rédigé le no 38; cf. les derniers mots du commen

taire. Sur le titre khalïl amï1· al-mu'mintn, Yoir M C I A, 1, p. 83, n. 3. 

(2) Sous la forme inusitée sultan djuyüsh al-muslimtn; cf. la fin du commentaire et celui du n" 281. 

(31 Voir plus haut , p. gg en haut. 

l4l L'inscrip tion ne le di t pas expressément, mais le laisse entendre ; cf. plus haut , p. gg, 

n. 2 . 

(5) Ainsi MAQnlzr, Sulük, Pa. q2 6, fo 36 a; trad. Blochet in R OL, IX , p. 5g. 

(6) Voie le même , fo 4gb, et tom. cit. , p. 110. 

(71 Sur le caractère des relations de Malik 'Adil avèc ses neveux à la mort de Saladin, voir sur

tout Ibn al-athïr, XII , p. 63 suiv. , et in RH C Or, li a, p. 76 ; 'Imad a~dïn et Abü shâ.ma sont am

bigus , comme si le premier n'avait pas osé· écrire librement. Malik 'Adil soutient d'abord Malik 

Afqal , peut-être pour qu'il l'aide à s'emparer de l'Égypte ; puis le Yoyan t incapable, il se rap

proche de Malik 'Azïz , avec le concours dnquel il prend Damas, en allendant de pouvoir, après 

sa mort, mettre la main sur l'Égyp te. 

(8) D'après MAQnizr , ms. cit. , fo !10 a, et tom. cit. , p. 7 5, Malik 'Azïz prêta serment à son oncle 

dès le début de 5go. 
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premier ne possédait pas de fait la ville sainte Pl; et pourtant le no 38 lui donne 
un titre sultanien qui équivaut à une sorte de suzeraineté militaire, alors que 

le no 3 6 n'en donne pas à son neveu, qui, semble-t-il, devait y avoir droit le 
premier(2J. Dès lors, ces deux documents n'auraient-ils pas été inspirés par l'é

mir Djurdïk, alors gouverneur et presque seigneur féodal de Jérusalem (3l? Em

barrassé de trouver son maître, il a voulu peut-être ménager la chèvre et le 
chou, mais surtout la chèvre, c'est-à-dire l'oncle, dont il vovait monter l'étoile 
à l'horizon. " 

ÉCOLE PRIMAIRE DE ~ALAij: AL-DÏN {SALADIN?l. 595 H. 

La porte du I:Iaram appelée Bab al-silsila s'ouvre au bout de la rue et sur la petite place du 

même nom; voir tous les plans et plus loin, fig. 4 1. Elle correspond à l'anticrue porte de 

David, que les anciens autems arabes nomment encore Bab dawud U• l. Elle est précédée d'un 

portique monumental, composé de deux travées voûtées en coupolette sur trompes d'angle, 

et s'ouvrant sur l'esplanade par. deux portes à linteau droit, flanquées de colonnettes torses 

et rehaussées de moulures. Bases, fô.ts, chapiteaux et moulures accusent une origine latine, 

et si cette belle construction n'est pas l'œuvre des croisés, l'abondance des matériaux latins 

ou latinisants et la date du no 3g, qui paraH être in situ, invitent à l'attribuer à la fin du vr• 

( xn•) siècle (5). Chez les auteurs arabes de hasse époque, la porte nord s'appelle Bab al-sakïna 

(Il A la mort de Saladin, Malik <Âdil était dans son fief de Karak. Il se rend par Damas dans 

son fief de Mésopotamie et ne revient que l'année suivante en Syrie, pour aide!' Malik Afqal à dé
fendre Damas contre Malik <Aziz. 

.(2) D'après Abu l-fida', Ill, p. 92, l. 16, et in RHC Or, 1, p. 7ob, Malik Afqal étant le fils atné 

de Saladin, c'est lui qu'il avait désigné pour lui succéder au tt sultanat,; cf. HEINAUD, Bibliogra

phie, p. 338; Ex traits, p. 376; Vie de Saladin, in J A, 1re série, V (1824), p. 362 (35).1l est vrai 
qu'avant lui Ibn khallikan , 1, p. 46g , l. 14 (II, p. 453), n'emploie pas ici ce terme précis de 
saltana, dont je n'ai pas trouvé la trace ailleurs. Sur l'ol'igine et l'évolution du titre sultan, voil' les 

. sou l'ces citées in MC lA, 1, index à ce mot (chiffres gras), et Momrz, Beitriige, p. 1 5 sui v. et 61 en 
bas; cf. plus haut, p. 92, n. 3. D'après Blochet in ROL, IX, p. 111, n. 1, et Mufaqqal, p. 348 
(6) en bas et 41 1, n. 1, mais sans référence, Saladin avait légué la suzeraineté à Malik <Azïz avec 
le trône d'Égypte; cf. plus haut, p. gg, n. 3. ' 

(Bl Voir plus haut, p. g8. 
(~)Voir Ibn al-faqïh, p. 101, l. g; Ibn <abd rabbihi, III, p. 367, I. 11 d'en bas, et in Mudjïr 

al-dïn, p. 2 48 , l. 11 (55), qui le cite sous le nom de Qurtubi, car il était de Cordoue, d'où cette 
malheureuse ~ po.rte du Cordouan " créée par Besant et Palmer in Jerusalem, p. go; Muqaddasi, 

p. q~, l. ~ 2, et m Yaqüt, IV, p. 5g8, l. 6; Na~ir-i kbusrau, p. 22, l. 5 d'en bas (73); trad. Gil
dernei.ster m Z D P V, IV, p. 91; VII, p. t63; Le ·strange in PP T S, III, p. 47; IV, p. 2g suiv.; 

Pa~estme, p.q4 à 189; Miednikoff, H, p. 748,761, 8o2 et 858 suiv.; S~yüti, Be. 6ogg, [o 31 a , 

et m LE SrnANGE, Sanctuary , p. 268 (22) en bas; Mudjïr al-dïn, p. 383, l. 18 (134). 
(5) J'ai négligé de prendre des notes sur l'architecture de ce beau monument et je me suis àperçu 

trop tard qu'il n'a pas été sérieusement étudié. La description sommaire et confuse de Schick in 
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(aujourd'hui Bah al-salam), la porte sud Bah al-silsila; mais ce dernier nom s'étend souvent 

au porticrue tout entier Ill. 

39 

TEXTE DE coNSTRUCTION ET DE FONDATION. 5g5 H.- La travée du Bâb al-sakïna 

est bordée au nord par un mur latéral élevé portant à son sommet deux. des 

trompes d'angle de la coupolette. Entre les deux, en c (fig. lu et 61), à envir?n 

1 0 mètres du sol, deux blocs de calcaire A et B, bordés par un cadre en rehef 

à queues d'aronde, sont scellés clans le mur, A à droite et B à gauche, à un 
demi-mètre environ d'intervalle; dimensions (sans les queues d'aronde) g8 x 3 o 
(A) et 8o x 3o (B). Quatre et quatre lignes en naskhi ayyoubid~ ancien; petits 

caractères, gravés en creux d'un trait cursif, et un peu frustes; pomts nombreux, 

signes rares l2l. Inédite; voir pl. XXXV en haut (estampage 1 gt 4 ). 

Tempelplatz, p. 43, est suivie de ce jugement stupéfiant : tt La dernière restaur~tion ~e. cette porte 
•remonte sans doute à l'époque byzantine, car le pèlerin de Bordeaux est entre par ICI"· Sans re
monter aussi haut, on pourrait y chercher des restes de cette superbe porte fatimide, ornée d'une 

inscription en mosaïque dorée, que décrit Na~ir-i khusrau in loc. cit.; cf. ~lus loin, n" 1 4_9 _B. 
(1) Le nom de Bab al-sakïna figure déjà chez les anciens auteurs; ains1 Ibn <abd rabb1hi, III , 

p. 36 7, l. 5 d'en bas; Muqaddasi, p. t51, l. q, et qo, nole r; Na~ir-i khusra~, P· 28 (87); 
trad. Gildemeister in ZDPV, IV, p. 92 en haut; VII, p. 163, n. 67; Le Strange m PPTS, Ill, 
p. 3 en haut; IV, p. 62 en bas; Palestine, p. 164, q4.' 180 et 188 suiv.; M~edni_ko!T, Il,~- 762, 

78o et 868. Mais il y désigne une des portes soulerrames du J:Iaram, par ou, smvant la legende, 

l'arche de l'alliance (tiibfttu l-sakïnati ) était entrée au Temple; voir .Musharraf, Tu. 27, ~o 6o be~ 
bas; NÂ~IR-I KHUSIIAU, loc. cil. C'est donc à tort qu'on a traduit ce nom ~t porte de la Presence dl
vine , ; sur le double sens, concret el abstrait, de sakïna, voir Goldziher in RH R, XXVIH, p. 1 
suiv. C'est plus tard qu'il émigre au Bab al-silsila, où il se fixe sur la porte nord , le Bab al-sal~m 
actuel· voir SuYÜTI et MunJÏR AL-DÏN locis cit., surtout ce dernier, p. 387, l. 17 (143); cf. plus lom, 

' . ' no 87 ; CLERMONT-GANNEAU, Researches, 1, p. 131; li, p. 3 oo, n. 3; pour ce der~ier nom, Wr~soN, 
Survey, p. 2 9 et plan ( J:Iaram); ScmcK, Tempelplatz, p. 43; LE Sr~ANGE, P~lestzne, _ ult. loc. ~~~· 

Le nom de Bab al-silsila n'apparaît qu'au rx.• (xv•) siècle (Suyüt1 et Mudjîr al -dm ). Il des1gne 

la porte sud , puis il s'étend au portique enlier, comme autrefois le nom de Bab da:v~d, qui dés~
gnait d'abord la porte sud, parce qu'elle s'ouvre dans l'axe de la rue du Bab al-sdsJla: a_utre~Ois 
rue de David, puis s'étendit à la porte entière. En e!Tet, je crois que le nom de Bab al-silsila _n est 
qu'une métamorphose du nom de Bab dawud, sous l'influence des mêmes légendes juives qm ont 
fait donne!' à la Mahkamat dawud le nom de Qubbat al-silsila ; voir l'introduction du no 196. Au 
lieu de Bab al-silsil~, on dit aussi Bab al-ma~kama; Yoir ScHICK, loc. cil. Mais je crois que l'équi
valence Mahkamat dawud = Qubbat al-silsila n'a rien à voir ici et que ce nom s'explique par la 

proximité .de la Tankiziyya ou tribunal indigène ( ma{lkama); cf. no 8o, ~n ,du co~1ll1en.taire. 
(2) Les points diacritiques sont de petits trous ronds et profonds, perces a la Ynlle; 1l y a quel

ques queues d'aronde sur les sïn, et peut-être quelques voyelles, mais sans valeur. 
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9 - ' 

A.GWI A-'Li~l ~~ ~ lS~I_r-.UJI J..~ ~:>ys u:; ~1 ~) ... 4.1.~ (1) A 

Jl~l l~ ~_, ~~ ~iJI ~ i;;lc ~.w.ll .))}_,Î J..~ ~ (2) ~-' 
.J>. 

~: l$.14~)}1 ~1 '"="'~ J.-?l.i.o _,.~JI ~ (3) l..o~:i '-?Î .JI~ (sic) u_,_rLI 
p -

~~ (4) (l) ~.>..-:? J JI.>..JI_, ~..JI JI (?)A-? u-.143 AJ ::-.Î . .Jû tL.J ~~ 
.J>. :; "'J. ~-' .:..J 0 

J.~.),...\.i.JI J~!J.JI~!., ~1 iJL..~ (?), .... ~Lu ... 'l.w.ll u:)}l (2)~ -·: 
.J>. 1..1- ~ ü~ ~ ,. .. r:_~ 

. .P .P 

(sic)~ ~1 .by·""'--? L:-'_r..W\_, r!.,J~I J.~ ~~~ PU!_,~I ~- (1) B 

J~~ (3) )}_,~)} 1~ 1~;,o l1~ 1~_, r~.I4JL, ~~~ ~î ~ ~~~ (2) 

Q-

13)~ ~~-'(sic).)~~~~ J.~ (sic)~~ 4 ~ ~ 9;j~ ~ 
.P 

~"'J!Jj.,.,WI J 11.))}_,1 b.A..::.._, ~~ (?) AlZJ.J ~~~ (4) (!•) r~ ~ .J_';J_, 

(, .. p, ;.. 9 

• 5 Â-.3~_, ~-' u4 ~.)~ j ~~ ~ 

?u'All~l~ fasse ~11isérico~·de à celui qui implorera sa miséricorde (6) sur le pauvre qui a bâti 

ce h:u hem et qm en a fa tt une école populaire pour les enfants des musulmans, pour lem 

e~smgner le Coran. Il a constitué waqf en sa faveur la maison appelée maison d'Abu Na'ama (l 
(sise) sous la voûte, vis-à-vis (s) la porte de la mosquée al-Aq~a, qu'Allah la rende florissante (9); 

(IJ Ce mot est geavé dans la queue d'aronde (A à gauche). 

121 Peut-être li-adJrihijï(?) ta'allumi, avec le même sens· cf. plus loin p 11 8 n 2 

(3) ' ' ' • ' • • 

· ~e ~10t est grave dans la queue d'aronde ( B à gauche). Le râ final est peu distinct et l'on 

pounait he_e ~:' . 1~za'juww t~ effacé", qui a 1~ même sens que maghju1• ~t paedonné ,, mais la eime 

avec madhkur ex1ge ICI maghjur; cf: plus loin, n° 42 , I. 7. 
(4) c l . t ' . 

es rois n~o s sont graves entre les deux dalles, au niveau de la ligne 4; j'ai reporté lem 

estampage dans langle gauche en haut de B, pour lui trouver une place dans la photocrraphie 
(5) L d . a . 

es quatre ermers mots sont gravés dans l'angle gauche en bas de B, comme sur l'estam

page. 
(6) s l 1 . ' . 

ur es ~~eu ogies a repm·t", vo1r plus haut, p. 3 4, n. 3 et renvois. 

17 ' Graphie apparente .l\+J~ ou .l\~, avec le point; mais vu de près, le petit trait devant le 

mïm n'est qu'un creux dans la pierre. La leçon~~ répond au nom connu Na'ama et Ab- ,_ . 
· \xr .. R . u na a ma , 

vo1r 'YUSTilNFELD, q{1ster, p. 328; Ibn khallikan, 1, p. 544 1. 4 (II 5 ) t 1 · d d 

'l' b · t d l'A z ' ' P· 2 2 , e es m ex e 
. a an e e gttâm. 

(sJ, Lire muqâbili, comme adjectif de qabw (ou de dâr, qui est ici masculin) ou plutôt -b ·z 
, . . , muqa z a, 

comme preposiLion; le sens est le même. 

(9) Cette eulogie à sullixe masculin s'adresse à la mosquée (masdti,.d) pe t •t ' 1 · 
. , . . "• , u -e l'e a a ma1son, 

pmsque le redacteur emplore au masculin le mot diil' dont l'usacre ea1"t pl t' t ~'' · · D 
• , • ' 0 1; u o un temmm. ans ce 

dermer cas, ammarahu JOUe avec 'imârati l-dâri ( I. 4 ). 
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La rente de son loyer y (l } sera dépensée pour le maître d'école, et la maison sera entre ses 

mains, pour le salaire de l'enseignement des orphelins et des indigents. Et le solde de (cette 

rente sel'a affecté à) (2l l'entretien de l'école et de la maison, à l'allumage de la lampe (3} sous 

la voûte, et (au prix de) l'eau pour les enfants, poul' lavel' leurs tablettes et pour boil'e. Le 

fondateul' y met pour condition que le maître sera un homme pieux et intègl'e. Cette fondation 

est faite à perpétuité; elle ne sera ni changée, ni substituée (4J. ~Car celui qui modifiera ces 

dispositions après en avoir eu connaissance, etc." (5l. Qu'Allah récompense son zèle et par

donne son péché, et qu'il illumine la couche ( funèhl'e) de Salâl~ al-dïn - qu'Allah lui fasse 

misél'icorde! - et conserve ses enfants dans la gloil'e et la puissance! Et ceci a été écrit dans 

les mois de l'année 5g5 (1198-gg). 

A, l. 1 :Le fondateur n'est désigné ici que par le mot al-faqïr, précédé d'une 

eulog·ie funèbre; on peut donc l'identifier avec ce $alal;t al-dïn dont le surnom 

(B, l. 3-4) est encadré par deux eulogies funèbres. Cetle hypothèse est appuyée 

par le rapprochement suivant : après avoir dit que l'école a été fondée pour les 

~~enfants" musulmans (A, l. 2), le rédacteur appelle la bénédiction d'Allah sur 

les "enfants " de ce $alab al-dïn ( B, l. 4 ). Mais pourquoi glisse-t-il ce surnom, 

comme en cachette, à la fin de l'inscription? A première vue, cette tournure 

bizarre paraît d'autant plus suspecte que les trois mots nawwara ma~cUa'a §alabi 

sont gravés entre les dettx dalles (6J. Mais sans ces mots, le contexte n'a aucun 

sens; ils figuraient donc dans la minute elu rédacteur, et je crois que le lapi

cide, égaré par l'étrange construction de la phrase , les a sautés, puis rétablis 

hors cadre. La rédaction n'en est pas moins insolite, et si le fondateur était un 

homme obscur, elle resterait inexplicable, car il est évident que le rédacteur ne 

l'eût pas désigné par le seu l surnom $alalJ al-dïn, rattaché furtivement à une 

eulogie funèbre Pl. Il y a ici une obscurité, on du moins une ambiguïté voulue, 

11l La graphie tl() est un peu fruste, mais je ne vois guère d'autre leçon que bihi, où le suffixe 

se rapporte, non au masculin dëw, mais plutôt au masculin rnaktab. Il est vrai que bihi (tà l'école,, 

ou plus vaguement tt iei, y,., , est pléonastique; mais le rédacteur n'est pas un écl'ivain très élégant. 

(2 ) La graphie eyo est un peu ft·usle , mais la leçon min est très bonne, à condition de rétablir, 

comme dans la traduction, wa-mii ja.~ala min ( dhalika yu§rafit ilâ) 'imarati, etc. 

(3J Sur qandïl (ou qindïl), de x.Xv~lJÀa, pal' l'araméen qandïla, voie FRAENKEL, Fremdwiirter, p. g5. 

(oJ C'est-à dire (t ni modifiée dans ses clauses, ni détournée de son but "; cf. plus han t, p. 38, 

IL 4 eL renvois, surtout p. 72, n. 9· 

(5) C, n, 177, début, suivi du mot al-âya tde verseh, "qui équivaut à notre (~ etc. , . Cette abré

viation d'un texte co l'ani que est employée souvent dans les manuscrits, mais je n'en connais pas 

d'autre exemple en épigraphie. 

!6l Cf: plus haut, p. 11 o, n. ft; cette observation prouve que les deux dalles sont in situ. Le mot 

F"' est gravé distinctement, avec les deux p~ints; la l~çon ma#ja' t~cubiculu~n". est :erta~ne. 

(7) La graphie ~;-) est un peu fru s!e , et au heu de m~zmahu llâhu, on pourrait lire, a la rtguem·, 
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qui trahit à peemière vue une aniere-pensée politique. Ainsi dès l'abord, J'om

bre de Saladin semble se dessiner sur la pierre. Il était mort depuis dix ans, ce 

qui explique les eulogies funèbres et la forme simple du surnom ~ala~ al-dïn {Il. 

Il avait a peine fermé les yeux que ses enfants se disputaient, durant plusieurs 

années, les débris de son héritage (2); or l'eulogie baji~a auladahu fi l-'izzi wal

tamkini (B, l. ft) s'adresse clairement a de hauts personnages {3J. 

Par un curieux: hasard, le mot buq'a (A, l. 1), qui désigne ici l'édifice con

vedi en école, ou le terrain choisi pour sa constqiction {Ill, se retrouve dans 

une inscription d'Égypte datée de rabï' Icr 69ft (janvier-février 1198), c'est-a

dire quelques mois avant le no 39. Ce texte commémore la restauration par 

Malik 'Azïz 'Uthman, qui régnait alors en Égypte, d'un caravansérail (qat.$ariyya) 

attribué par son père Saladin au couvent de soufis qu'il avait fondé au Caire. 

C'est ce couvent que le rédacteur désigne par buq'a; et comme ici, il appelle la 

miséricorde d'Allah sur le défunt (SJ. Il est vrai que la l'invocation figure en tête 

·et désigne Saladin par ses surnoms Malik Na~ir et Sai al) al-dunya wal-dïn, ce 

dernier sous la forme souveraine, bien qu'il fùt décédé; puis le rédacteur donne 

a Malik 'Azlz ses noms et titres officiels. Si le Sala~ al-dïn du no 3 9 est bien 

Saladin, pourquoi ce document n'est-il pas au nom de son successeur à Jéru

salem en 59 5? L'objection paraît spécieuse; mais c'est précisément dans cette 

double lacune qu'on peut chercher une preuve de l'attribution_ du no 3 9 a Sala

din, si l'histoire nous montre qu'en 595' Jérusalem fut livrée a plusieurs maî

tres et n'eut pas de souverain régulier. 

Après la prise de Jérusalem, Saladin ne s'était pas borné aux: travaux dont 

l'épigraphie et les auteurs nous ont laissé le souvenir précis (ôJ. Les chroniques 

signalent encore, en termes généraux, plusieurs fondations que son départ préci

pité, puis sa mort imprévue , l'empêchèrent de réaliser lui-même. On peut eroire 

Ra?t~natullâh ou même Hibatulliih, comme nom propre de ce $alal) al-dïn; mais la suite du commen

taire va nous montrer ici Saladin lui-même, c'est-à-dire ~alal; al-din Yüsuf. 

01 Au lieu de la forme souveraine $alal:t al-dunya wal-din; voir MC I A, I, p. 763 sui v. et 

pass1m. 

(21 Voir plus haut, p. 99 et 107. 

(31 La plupart des eulogies renfermant un mot de la racine 'azza sont souveraines, ou du moins 

éminentes. 

(4) Sm· ce double sens, cf. une note au no 45, l. 1. 

l51 Ce texte, in MCIA, 1, no 459, débute par ces mots, à comparer au no 39 A, l. 1 et 2: 

~ ~ w 
w 

4!-U.,I_, ~~~ IS.)..(P. ~ydl Ji:~~ cS&.li~Mi: ~>Ô)J ~.)JI_, ~.).JI ç:)k, yaWl~~ F')l ~~ 

(61 Voir n"' 34, 35, 15o, 225, 277 à 28o. 
·ti~Ji:. 
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a priori que parmi ces projets figurait cel~~ d'on~ écof~ ~)O,Ur les enfants de l.a 

ville sainte rendue a l'Islam. Supposons qu tl en eut chotst 1 emplacement et fait 

acheter, pour son entretien, un immeuble de rapport, puis qu'a son départ il 

ait chargé Bah a' al-dïn,-son mandataire aux: fondations pies, d'en presser l'a

chèvement jusqu'a son retour(1J. Saladin meurt le 27 ~afar 689 (4 m~rs 1193), 

sans avoir revu Jérusalem : qui va poursuivre ici son œuvre? Mahk Afçlal et 

Malik 'Azïz possèdent tour a tour cette villePl et depuis 692, elle app.artient.à 

ce dernier, qui meurt en mu~arram 696 (novembre 1198). Son his Mahk 

Man~ür lui succède en Égypte; mais en Syrie, le désordre est à son comble et 

Malik 'Adil en profite pour recoudre à son profit les lambeaux du manteau fra-
. . d ,. ' hl t 'l (Jj • ' t 

ternel. Suzerainement, Jérusalem lm appartient eJa, sem e- -1 ; mats ces 

vers la fin de 59 6 que monté sur le trône d'Égypte, il remettra la Syrie a son 

fils Malik Mu'a??am {4l. En attendant, la ville sainte obéit de fait à ces remuants 

émirs qui, depuis la mort ~e Saladin, plu~ .e:1core depuis le dé~~~t d~ Djurdïk:5l, 

s'y succèdent a de cou~ts mtervalles, .mothe g~uv:rneurs, ~nolt~e seigneurs, ~e~

daux: tendant leur votle au vent qm soufRe ( l. En cette annee 5g5, precise

ment', quelques émirs égyptiens mécontents s'y réunissent pour s'offrir a Malik 

'Adil, alors a Damas (7J. . 
. , . h' (8) Q . 

C'est à cette heure trouble qu'il faut procéder aux rites eptgrap tques . Ill 

va rédiger l'inscription? Suivant l'usage, le ~éda;teur, si. mon ~ypoth,èse est 

exacte devait nommer Saladin comme souveram defunt, pms le prmce regnant, 

avec s~s titres officiels. Mais a ce moment précis, lequel choisir sans risquer 

(1) Cf. plus haut, p. 9 5, n. 1. 

(21 Voir plus haut, p. 99 et 107. . 

(31 S'il est vrai que Malik 'Azïz lui rendait hommage dès 59o; voir plus haut, p. 107, n . 8. 

(4) Voit· plus loin, p. 1 2 2, n. 2. 

(5J En 591; voir plus haut, p. 98. 

(6) Voir 'lmad al-dïn in Abü shama, II, p. 228, l. t3 (2o8, trad. fausse), et 23lt, l. 7 (221); 

Ibn al-athir, XII, p. 78, I. lt, et 81, l. 2 d'en bas; Abu l-fida', III, p. 98, l. l1 d'en bas, et 99, 

1. 4; RHC Or, l, p. 74b; lia, p. 84; V, p. 110 et 118; InN SHADDÂD, Bm·q, Ley. 1466,,p.' 256 

en bas suiv.; Ibn khaldün, V, p. 332, l. 9; Maqrïzi in R OL, IX, p.82, 85,92 et to3, ou Il faut 

lire Qutluq (Abu l-fida') ou Qutlü ( Mudjîr al-din), au lieu de $ali~; Mudjïr al-din, p. 3 52 en 

haut (85) et 6o5 (262); cf. plus haut, p. 98, n. 4. · . 

(7) Voir 'Imad al-dïn in Abii shama, II, p. 235, l. 9 à t8 (223), et 236, l. 7 sutv. (225); Ibn 

al-athïr, XII, p. 93, l. 3 à 1f>, et 95, l. 6; Abu 1-fida', III, p. too; ~l!C Or, I, P· 75b; ~· 

11>. 121 à 12 5; Ibn khaldün, V, p. 335, 1. 10 suiv., et 336, l. 4; Maqrizim ROL, IX, p. to3 a 

toG; cf. plus loin, p. 122, n. 1. ,. . . 

(si Parce que l'école était achevée, ou l'acte de fondation signé; sur lmdiCe chronolog1~ue de la 

date dans les textes de fondation et de construction, voir plus haut, p. 93, n. 3 et renvors. 

Mémoires, t. XLIII. 
15 
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d'irriter les autr:s, on s'exp~ser à être démenti par les faits? Les grands stylistes 

de la chancellerie de Saladm ne sont plus la, et l'on voit assez que notre lettré 

n'est pas leur, éleve. Il .s'en t~re par une formule un peu gauche, mais qui ne 

manque pas d adresse : Il attribue la fondation et la COnstruction a Un \\pauvre" 

d~funt, e,t cet hum?I~ titr.e ne, faisait pas injure a la mémoire du pieux cham

pwn de lis lam; pms Il ghsse a la fin le surnom discret de Saladin suivi d'une 

eul~gie funèbr~ a son adresse' et d'un souhait anonyme et ((circulaire" pour la 

glo~re et la pms~ance de ses enfants (JJ. Cette interprétation n'est pas certaine; 

JI_tais elle est Vraisemblable, car c'est la seule qui explique tout, et elle s'auto
rise de quelques cas analogues (2l. 

L. 2 : Le mot <amrnatan "en général" signifie que l'école était ouverte a tous 

les e~fants musu!mans, sans distinction de rite ( rnadhhab ), ou qu'elle était po

pulaire et gratmte,. ~uisqu'elle é~ait destinée aux orphelins et aux indigents 

(l. lt); on peut concilier ces deux mterprétations. . 

, ~· :-3,: La maison d~Abü na<ama, constituée waqf pour l'entretien de l'école, 

etaAit situee tal]ta l-qabrm rr sous la voûte"· A Jérusalem, le mot qabrv désigne une 

v?ute couvrant une chambre (J) ou une galerie (4l, et aussi ces longs berceaux de 

pierre bandés sur les rues de la ville, et qui leur donnent un aspect si pittores-
(5) c tt At 't • • ' • l que . e e vou e e ait ~vis-a-vis a porte du masdjid al-Aq~a ,, e'est-a-dire du 

J:Iara~ (~J. Celui-ci possède un grand nombre d'entrées, mais le rédacteur, qui 

ne precise pas', v~~t p~rl~r sans d~ute du B~b ~l-silsila, qui est la porte princi

pale, et celle ou hnscr1phon se voit encore m stlu; c'est donc près d'ici qu'il faut 

(l ) 1 1 · 1 z-a d, · , , 1 1 · 
e P urie au a es1gne en genera es membres consanguins d'une famille ou d'une tribu. 

dans l'esprit du rédacteur, il pouvait comprendre ici Malik <i\dil avec ses neveux. ' 

, (2) Voir~mida, n" 35 et p. 107 suiv.; cf. plus loin, n" 236, et pour un cas antique, CLERUONT
GANNEAu, EA 0, n, p. 159 sui-v. 

(J) Ai?s_i Mu,djïr al-dïn, p. 667 suiv. (chambre voûtée d'un tombeau ) et 369 , l. 7_8 (tot ), où 

qabw ma qud designe une salle voûtée pareille à un souterrain; cf. une note à l'introduction du 

n: 170, et Clermont-G~nneau .in R C, 1876, I, p. 293 en haut. Le village d'al-Qabw, au sud-est de 

Je~u~ale~ (.car~e a~ glaise, feuille XVII ( 6), et Name lists , p. 2 97), tire son nom d'une petite église 
vou tee decnte In ~ W P, Memoirs, III, p. 100. 

([jJ A. . 1 ' 
. lllSI e meme, P· 6 2 6, l. 1 2 ( 2 8 5 en bas), où qabw ma<qüd désigne la voûte rampante d'un 

escalier; cf. le commentaire du n • 1 8 7. 
(&l A" . 1 ' 

, • , I~SI e meme, P· ~94, 1: 12 (157), où qabw suivi du nom d'une porte désigne l'extrémité 

' 0~tee dune ruelle aboutissant a une entrée du J:Iaram, ou la voûte sm· celte entrée. Pour le Caire 

von· CASANOVA, Fousfâ{, p. xxxn, n. 2, et passim (index). ' 
(Gl S · tt ' . 1 . II . . 
. u1 ce e e.~ui.:a ence ,_ vo1~ t., , m_trodu.ctiOn, .n. 1. La ~mosquée , de l'Aq~a est appelée 

colllamment al-{batm al-aq§a et Il n y a fil maison, fil voûte vis-à-vis de ses portes qui s'ouvrent 
sur l'esplanade découverte. ' 
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chercher la voûte et fa maison. Or avant d'atteindre la petite place qui s'ouvre 

devant le Bab al-silsila, la rue de ce nom passe sous plusieurs voûtes dont la 

dernière précède immédiatement cette place. De pareilles voûtes existaient déja 

a l'époque latine (l}; mais si la maison se trouvait sous l'une d'entre elles' le 

rédaeteur n'eût-il pas introduit ici le nom de cette rue? Son silence semble indi

quer que l'expression tallta l-qabwi " sous la voûte " était assez connue pour qu'il 

fût inutile de préciser; et cet indice me suggère une autre interprétation, qui 

touche a un curieux problème de la topographie médiévale de Jérusalem. 

Il existe au Caire une rue appelée Ta~t al- rab< ou Sous-l'immeuble, dont le 

nom, conservé jusqu'aujourd'hui , se trouve au xve siècle, en même temps que 

chez Maqrïzi, dans une inscription de celte ville qui est un texte de fondation , 

comme le no 39 (2l. Dès lors, il y avait peut-être a Jérusalem une rue dite Tal)t 

al-qabw ou Sous-la-voûte. Le chroniqueur, il est vrai, n'y fait aucune allusion 

dans sa description des quartiers et des rues de cette ville; mais son li v re est 

beaucoup moins détaillé que celui de Maqrïzi, et d'ailleurs, on va voir que la 

rue a laquelle je songe ici n'existait déja plus de son temps. L'auteur anonyme 

d-e la Citez, décrivant les rues de Jérusalem vers la fin elu XIIe siècle, c'est-à-dire 

a l'époque elu n° 3 9, s'exprime ainsi en parlant de la rue elu Temple (3l : rrA 

main senestre, sur le pont, a un moustier de Saint-Gille ; au chef de celle rue 

trouve on une porte qu'on appelle portes Précieuses"· Ainsi la rue elu Temple 

ou de David, le 'farïq bab al-silsila actuel, passait sur un pont avant d'aboutir 

aux portes Précieuses ou Spécieuses, le Bab al-silsila actueL Ce pon t reposait 

sur un système compliqué d'arches et. de voûtes, enfouies aujourd'hui sous le 

sol' dont les fouilles anglaises ont révélé tous les détails et dont la dernière a 

l'est, la célèbre cc arche de W'ilson ,, s'appuie contre le mur ouest du I.Iaram, 

juste sous le no 3g. Je n'ai garde de réveiller ici la vieille querelle du pont 

antique; il suffit de constater que ce pont existait encore , sous une forme quel

conque, à la date du ll0 3 9 et dans son voisinage immédiat. 

Mais , dira-t-on, la rue passait s-ur le pont, et non dessous; à cette objection 

répond un autre passage de la Cùez. Parlant de la rue qui traversait la ville du , 
nord au sud, depuis la porte Saint-Etienne, aujourd'hui porte de Damas , jus-

qu'à la poterne de la Tannerie, aujourd'h ui porte des Magrébins, l'auteur elit 

Ol Voir plus loin, p. 1 17, n. 1. 

{2l Voir MC I A, I, n" 247, p. 354, l. t6 , et 357, n. 9· Sur ce_ quartier et celui de Tal:lt al-sûr 

ou Sous-l'enceinte, également au Caire, voir CASANOVA, Citadelle, p. 526 et 545. 

(3) Voir note suivante. 

15 . 
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' qu'elle ~i va droit par dessous le ponb (IJ. Ainsi cette rue passait alors sous le pont 
qui portait la rue du Temple vers le I:Iaram, c'est-à-dire ''sous la voûte, de ce 
pont : ne serait-ce pas ici le taltfa l-qabw~· du no 3 9? 

Mais en quel point la rue nord-sud passait-elle sous la rue ouest-est? Dans 
le '' ponb de la Cùez, on a vu l'arche même de Wilson, bandée en sous-sol du 
Bâb al-silsila, et l'on a fait à ce propos les deux observations suivantes : 1 o les 
fouilles anglaises ont mis au jour un pavé passant sous cette arche et longeant le 
mur ouest du I:Iaram, a un niveau qui permet d'y reconnaître la rue latine; 
2° on voit içi une rue sur un plan du xnc siede (:JJ. Quelle que soit la valeur de 
ces arguments (3!, ils soule vent une difficulté que les archéologues anglais n'ont 
pas montrée. Aujourd'hui la seule artère qui croise la rue du Bab al-silsila dans 
cette région, c'est la rue al- \iVâd, qui passe à pres de 100 metres a l'ouest du 
mur ouest du I:Iaram (fig. 4t en haut). Or, bien que les abords occidentaux du 
I:Iaram aient été profondement modifiés par l'exhaussement graduel du Tyro
pœon et les constructions postérieures au xne siècle, je ne vois pas qu'on ait 
fourni ou seulement cherché la preuve d'un déplacement aussi considérable d'une 
des artères les plus importantes de la ville. 

(l) Pour ce passage et celui que je cite un peu plus haut, voir RH C L, II, p. 532 b et 533 b; 
ScHuLTZ, le1'usalem, p. 11 o et 11 2; WILLIAMS, City, I, suppl. p. 1 3 6 et 138; ToBLER, Topographie, 
II, p. 993 et 996; Desc1·iptiones, p. 207 et 212; RHC Oc, Il, p. 497 et 5oo; DE VoaüÉ, Églises, 
p. 43g et 441; Ernoul, p. 196 et 201; G. de Tyr, éd. Paris, II, p. 479 et 482; l\hcHELANT et RAY
NAUD, ltinél·aires, p. 38 et 42, 160 et 155; City, in PPTS, VI, p. 12 et q; S WP, Jerusalem, 
p. 6 2 sui v.; cf. Tobler in RITTER, Erdkunde, p. 418. Parmi les variantes d'orthographe et de rédac
tion dans les nombreuses répliques de ce document, la seule qui importe ici est dans le second 
passage : dessous et dessus ( dessos, etc.). Mais la plupart des éditeurs ont adopté la première, et de 
fait, cette rue ne pouvait pas passee sut le pont, à angle droit de l'autre. Quant aux équivalences 
toponymiques, je ne puis les discutee ici, et l'on voudra bien les te nie pour démontrées. 

(2 ) Voir WILLIAMS, tom. cit., su pp!. p. 2 7; WILSON, Su1·vey, p. 2 9; Recovety, p. 111 et 1 2 4 (avec 
les deux observations, de Warren), et in P E F Q, 188o, p. 2 2, n. 3 ; S W P, Jerusalem, p. 1g5; 
CoNDER, Jemsalem, p. 287. Le renvoi des deux premiers à une ttcheonique normande., se rappode 
à la teaduction de la Citez in Williams, citée nole précédente. · 

(3) Je n'ai vu ni le pavé, qui n'est plus à jom, ni le plan, publié, parait-il, pae Feegusson in 
SMITH, Dictionary of the Bible. Les plans du xu• siècle reproduits dès lors par Rohricht in z D P V, 
XV, pl. 1 suiv., dessinent ici, en ]Jordure ouest du }::Iaram, sous le nom de claustrum (ou claustra) 
Salomonis, une allée large et rectiligne qui parait bien représenter une rue. Mais elle n'aboutit pas 
à la poterne de la Tannerie, qui n'est pas marquée sue ces plans, et je emis que cette allée, ainsi 
que son nom l'indique, figure les portiques bordant l'esplanade à l'intérieur du 1:-Iaram, et qui de
vaient exister à l'époque latine, puisque Na~ir-i khusrau les décrit en détail avant les croisades. 
Au reste ces dessins, qui s'inspirent les uns des autres et ne paraissent pas avoir été faits sur les 
lieux, sont très schématiques; malgré leur valem pour la toponymie, ce ne sont pas des documents 
topographiques précis. 
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Il y a une autre hypothèse, que les archéologues anglais paraissent ignorer, 
bien qu'on l'ait suggérée avant eux : c'est que le (( ponb de la Citez se prolon
geait a l'ouest de f'arche de Wilson, jusqu'a la croisée actuelle des rues al--Wad 
et Bab al-silsila (I). Les fouilles ont montré que les v où tes souterraines qui font 
suite à l'arche de Wilson s'étendent jusque sous cette croisée (2J. Aujourd'hui les 
deux rues s'y rencontrent au même niveau; mais avant d'atteindre la seconde au 
nord, la premiere est obligée de gravir une pente courte et raide, dont la pré
sence ici est d'autant plus inattendue qu'on se dirige avaL A la fin du IXe (xve) 
siècle, cette pente était rachetée par une série de degrés qu'on appelait l'escalier 
de la Fontaine (3J. Ainsi la dénivellation était plus marquée alors qu'aujourd'hui, 
où une rampe· formée de débris accumulés a remplacé l'escalier (~tJ. Mais qu'on 
supprime en pensée la rampe et l'escalier, et qu'on laisse la rue suivre la pel:lte 
naturelle du vallon vers le sud, elle sera forcée de passer sous la rue du Bab 
al-silsila. Si tel était le cas à la fin du VIe (x ne) siecle, c'est sous cette voûte 
extrême-ouest du ~i ponh de la Citez qu'on peut placer le ta~ta l-gabwi du no 3g. 

On peut aussi concilier ces deux. hypothèses, en supposant qu'il y avait alors 
deux rues nord-sud : l'une longeant le mur ouest du IJaram, l'autre suivant la 

(I) Voir ToBLER, Denkblatter, p. 1l11 suiv.; Topographie, I, p. 171, n. 2, 201 et 206, et in 
P EFQ, 1876, p. 179 suiv. Le plan de Munich in ZDPV, XVIII, pl. Vll, semble marquee comme 
un pont à cet endroit, mais c'est le crénelage du front sud de l'enceinte, qui est mal placé. D'ail
leurs à cette époque (fin du xv• siècle), les arches du pont n'étaient plus visibles, ou du moins 
assez apparentes pour figurer sut· ce plan perspectif. Tob!er a vu clair ici avant les fouilles anglai
ses, mais c'est à tort qu'il cite à ce propos une liste de cens de l'Hôpital, où il est question tt de 
un a volta in ru ga Templi"; voir PAOLI, Codice, I, p. 2 3 5, l. 1 o d'en bas. Dans les documents de 
l'époque latine,· ce mot désigne, comme qabw chez le chroniqueur, la partie voûtée d'une I'Ue; ainsi 
dans la Citez : tt ••• une rue couverte à voute", etc. Ces voùtes étaient nombreuses dès l'époque 
latine, d'après Théodéric, p. 8 en haut et in S W P, Jerusalem, p. 45 : tt Plateœ ejus ( civitatis) om
nes fere magnis lapidibus inferius constructœ, superius vero plurimœ sunt opere lapideo testudinatœ, 
fenestris ( œils-de-bœuf) passim ad lumen recipiendum disposi tis ''; cf. PP T S, V, p. 5. Le passage 
cité par Toblee n'a donc rien à voir avec le pont, mais il prouve qu'il y avait déjà des voûtes dans 
la rue du Temple; cf. plus haut, p. 116, n. 5, et 1t5, n. 1. 

(2) Voir les plans et les coupes de Warren in S W P, atlas, pl. X, XII, XXXIII suiv., surtout 
XXXVI, reproduits par Wilson in P EFQ, t88o, p. 9 suiv.; cf. S WP, Jerusalem, pl. à p. 117. 

(31 Voir Mudjïr al-dïn, p. 3g6, L 1 (t6o), 4o4, l. 8 (qg), et 621, l. 17 (2g3); cf. ToBLER, 
Topographie, I, p. 2 1 6, n. 6. Ce nom ( daradju l- 'aini) lui venait d'une fontaine ('ain) placée dans 
l'angle nord-est du carrefour et dont le bassin ( b, fig . li 1) est marqué sur le plan W areen in S W P, 
aLlas, pl. XXXVI ( old jountain), ou peut-être de l'aqueduc ('ain) , qui forme ici une fourche (a, fig. 
lit), sous le no 103, dont voir le commentaire; cf. no 72· 

(Il) En creusant près d'ici en 187o, on a retrouvé· sous le sol des murs couverts de coupoles sur 
pendentifs, peul-être les restes d'un bain, remontant au moyen âge ct prouvant qu'à cette époque, 
le sol était plus bas qu'aujourd'hui; voir CLERMO~T-GANNEAU, Researches, I, p. 2 3 3 en bas. 
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rue al-Wad actuelle. Qu'on place alors le tronçon dit Ta~t al-qabw dans l'une 
ou l'autre de ces rues , on voit que le rédacteur du no 3 9 pouvait se dispenser de 
préciser davantage, puisque ce tronçon régnait soit au-dessous de l'inscription 
(arche de Wilson), soit à 1 o o mètres plus à l'ouest (arche extrême-ouest) , et 
dans l'un et l'autre cas ((vis-à-vis la porte du masdjid al-Aq~a , , c'est-à-dire au 
droit elu Bab al-silsila {IJ. 

On peut enfin, rejetant cette interprétation toponymique précise, ne voir dans 
qabw qu'une des voûtes de la rue du Bab al-silsila , dans la partie qui précédait 
le pont, ou sur le pont lui-même, s'il était bordé de maisons , comme nos ponts 
du moyen âge. Quelle que soit la solution qu'on adopte, le mot qabw éveille 
l'idée d'un passage obscur, et la maison d'Abü na'ama, qui s'ouvrait sous la 
voûte, devait être mal éclairée, ce qui explique une des clauses subséquentes de 
l'acte de fondation. 

L. 3-4 : La rente ( u~jra) de cette maison était affectée en premier rang au 
salaire ( udjra) du maître d'école, peut-être sous forme de loyer gratuit, si c'est 
ici qu'il demeurait. Ou bien l'acte lui en confie la régie, soit comme une ser
vitude imposée à ses fonctions, soit en garantie de son traitement (2j. Parmi les 
autres ela uses, les plus curieuses sont celle qui stipule l'éclairage de la voûte, 
ou de la ruelle Sous-la-voûte (A, l. 4) (3J, et l'achat de l'eau pour laver les tablet
tes des écoliers ( B, l. 1) (4J. 

B, l. 4 : La date est certaine et répond au style des caractères, qui rappel
lent encore le naskhi ayyoubide ancien, tout en annonçant la variété nouvelle 
que j'appellerai (( type Co radin " (5J. 

(I) On n'objectera pas que le pont reposait sur des arches ( qantara) plutôt que sur des voûtes 
(qabw), car ces deux termes sont à peu près synonymes, précisément à Jérusalem, où les passages 
voûtés des rues ( qabw, volta) sont désignés aussi par qantara; ainsi Mudjïr al-dïn, p. 4 o3, l. 1 o 
(q6, rrarcade , ); cf. TaBLER, tom. cit., p. 215, n. 4. 

(2) Les mots wa l-dâru ft yadihi li-udjrati ta'allumi l-aitâmi rr et la maison (sera) dans sa main, pour 
le salaire de l'enseignement des orphelins'' prêtent à l'équivoque , suivant qu'on les relie logique
ment, ou que l'on considère wa l-dâru f ï yadihi comme une parenthèse et qu'on relie les mots suivants 
à ce qui précède. Dans ce dernier cas, il faut traduire: ~ La rente locative de la maison est destinée 
au maître (qui en aura la gérance), pour le prix de son salaire ,, ; cf. plus haut, p. 11 o, n. 2. 

(3) Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'éclairer un passage public, et si cette charge incombe à la 
maison, c'est peut-être qu'elle était grevée d'une servitude ancienne, transmise à la fonda tion. 

(~) Soit des tablettes de cire, comme les nôtres au moyen âge, soit plutôt, d'après Clermont
Ganneau, des tablettes de hois enduites de blanc de craie qu'on ~lavai ill après usage, ainsi que le 
dit l'inscription (ghasl). A la fin de la dernière clause, le mot §alâ~ ( B, l. 2) joue avec le surnom 
$ala}:l al-din ( B, l. 3-lt ). 

(5) Voir plus loin, p. t 2 3, n. 3 et renvois. 

/ 
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Que reste-t-il de l'école de $ala~ al-dïn , disons de Saladin? J'ai montré.( p. 1 o 8 
t 6) que le 11o 3 9 est in situ dans un mur de la même époque; ce mur e 1 11 , n. 

faisait donc partie de l'école, dont la port~ d'entrée s'o.uv~ait pe~~-être sous l'in-
scription. Jl faudrait explorer à fond les Immeubles ~rtues dernere ce mur. Au 
rez-de-chaussée, droit sous le no 3 9, s'ouvre une pehte porte c (fig. lu et 61) 
qui donne accès à une chambre C pourvue d'un mil) ra~ (no 87 ) .. A ~au che d~ 
ette porte un escalier de pierre , adossé au mur, condmt au premier etage ~ qm c ' . . d' renferme un pauvre logement prenant jour sous le porhque, au mveau. une 

autre inscription (no 1o5 ). Plus haut , au niveau du no 3g ~ t sous la.nmssance 
de la coupole du Bab al-sakïna, le massif intérie~r ne re~~rt aucun JO~r de ~e 
côté. En attendant qu'il soit exploré, l'on peut croire que l eco.le ,de $ala~ al-du~ 
a disparu sans laisser d'autre trace que le no 3 9 et le mur qm l entour:, . et qm 
porte le système voûté du Bab al-sakïna, o.u travée no~d elu. Bab al-s1~s~la . Or 
on a vu (p. 1 0 8) que cette construction, nc,he en m'ohfs .latms ou l,a:mtsant~, 
semble remonter a la fin elu v( ( xne) siècle; des lors' n aurait-elle pas ete a:hevee 
en même temps que l'école? Peut-être avait-elle été prévue par Saladin, ~~sireu.x 
de couronner, par une entrée monumentale au l:laram, les travaux qu Il ava~t 
entrepris clans ses principaux sanct.uaires (nos 2 2 5 et 2 8'o ): ?n com,prendra~t 
alors pourquoi l'école , simple parhe de cet. ense~ble, n ~ ete ac~evee que .six 
ans après la mort elu fonda teur ; et l'on expliquerait peut-etre aus.sl p~urq~01 le 

· Bab al-silsila n'a pas conservé des restes de la belle porte de Da~1d cle.coree p~r 
les Fatimides, ces rivaux dont Saladin, plus encore que les ro1s latms, ava1t 
intérêt à déb:uire les souvenirs (l J. 

L'E NCEINTE AYYOUBIDE. DEPUIS 587 H. 

Parmi les inscriptions déracinées de Jérusalem, il y en a deux ( no• 4 3 e~ t 5o) q~i pro
viennent peut-être de l'enceinte ayyoubide. Ces textes complets et datés serment for t Iml~or
tants pour son histoire si leur provenance était démontrée; mais à défaut d'une preuve c~rtame' 
j 'ai préféré les r attacher à leur monu ment adoptif , où l'on verra qu'ils jouent un certam rôle, 
malgré l'obscurité qui plane sur leur origine. Reste le no 4o , dont la pr~venan~e. est encore 
plus douteuse et que j 'aurais pu rattacher à l'enceinte actuelle (nos 1 1 9 SUlV. ) , OU 1l se trouve 

(1) II est vrai que les seules inscriptions fatimides conservées à Jérusalem (no• 22 o suiv. ) sont 
dans la coupole de la $akhra, réparée par Saladin (no 225 ).; mais, ces textes .sont ~eu appare~t~, 
et je montrerai qu'ils ont une valeur magiq~e, ~~ ast.rol.ogtque_, ~ laq~elle 1ls d.orve~~ ~eu~-elr,: 
d'avoir été éparanés par l'at·chilecle de Sala dm. L mswphon fatmude n 2 7 5, qut a ete epat ~ne 
par les Francs, ~uisqu'elle a été relevée par un pèlerin musulman vers la fin de l'époque latme, 
a peut-être été détruite lors des travaux de Saladin à l'Aq~a (no 28o). 
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aujourd'hui. Comme ce débris n'y joue aucun rôle, j'ai cherché à le rattacher à l'enceinte 

ayyoubide; ainsi s'explique le titre un peu factice de ce c~apitre. On n'y trouvera pas une étude 

de cette enceinte, dont il n'est plus possible de lire l'histoire complète et suivie sur les 

murs actuels et dans les inscriptions. Il est rare qu'une enceinte soit bâtie d'un seul jet, plus 

rare encore qu'elle soit entièrement détruite pour être rebàtie de fond en comble Ol. L'enceinte 

ayyoubide n'était que l'enceinte latine restaurée depuis Saladin, comme celle-ci n'était que 

l'enceinte pré-latine remaniée par les croisés ;2l; à son tour, elle devient l'enceinte des Mam

louks, puis celle des Ottomans. Pour trouver dans ce livre tout ce que les murs de Jérusalem, 

les inscriptions et les auteurs m'ont appris sur l'enceinte ayyoubide, il faut lire surtout les 

commentaires des n"' 43, 119 suiv. et 15o; ce chapitre n'a d'autre but que de classer, à titre 

provisoire et pour lui donner un sens, le maigre débris suivant. 

40 

REsTAURATION(?) sous MALIK MAN~Ün MuJ;IAMMAn(?). 595 ou 696 (?) H.- Dalle 

de calcaire càssée sur tous les borels, sauf à gauche, et rem ployée dans le pare

ment intérieur du mur d'enceinte, en bordure du jardin elu Patriarcat latin, près 

de Saint-Sauveur UlJ; dimensions actuelles environ 3 o x 3 o. Deux lignes, incom

Fig. 16. 

plètes à droite, en naskhi ayyoubide; caractères moyens, 

sans points ni signes. Inédite; voir fig. 16 (copie 191 u ). 
..,. 

(,..? ~.)..))_, [x mots] (2) ~\ (?)~yo..) [ ... x mots] (1) 

·····~~ 
... (fin d'un verset du Coran?). A fondé ..... (Na~ir al-dunya?) 

wal-dïn, fils de 'Uthman .•... 

Inscription n• 4o. 

L. 1 : Le verbe assasa ''fonder" figure dans un seul 

passage du Coran (IX, 1 o 9- 1 1 o, à trois reprises), et il n'y est pas précédé d'un · 

mot ressemblant aux premières lettres visibles de cette ligne. On peut en inférer 

qu'ici ce verbe n'est pas coranique et qu'il marque le début de la partie histo

rique; clès_lors, les lettres qui le précèdent paraissent former la fin d'un des 

nombreux passages du Coran dont le dernier mot se termine par ces lettres (l!J. 

(I) Voir Amida, p. 21 suiv. et 77, ou encore Creswell in B l FA 0, XVI, p. 5l! suiv. et 66 suiv. 

(2) Voir l\hnRILL, Jerusalem, P· 387; cf. plus loin, n°' 119 à 129, fin du commentaire. 

(3l Ce jardin touche à l'enceinte au nord-est de la Qal'at djalüd ou tour de Goliath; d'après mes 

souvenirs, ie fragment est muré vers l'angle sud-ouest du jardin, à environ 2 mètres du sol, au

dessous du chemin de ronde. En explorant ce secteur, ou encore la tour de Goliath, que je n'ai pas 

visitée, on trouver_,ait peut-être d'autres débris de cette inscription. 
(4l A. . " .) o " .) o .J , : - ...!. : ~~ "' .J .J " " "' .J o .J • 

ms1 I.:.JY"~, I.:JY"~, I.:JY"_r:-- , uY" Jy:?'=-10, I.:JY"..r.-"', etc. ; cf. plus lom, p. 1 2 2, n. l!. Il est 
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L. 2 ; Les mots ibn <Uthman pourraient appartenir au protocole d'un Otto

man (lJ; mais l'absence complète de poin"ts diacritiques trahit une haute époque 

de l'arrondi, et le style des caractères accuse aussi la fin elu vte (xne) siècle. 

D'autre part, le mot wal-dïn, avec la copule ~~et,, ne peut être que la fin d'un 

surnom souverain en al-dunya wal-dïn; or le protocole ottoman, du moins en 

épigraphîe, n'emploie guère les surnoms de cette forme. Ce prince ne peut être 

un Mamlouk, à cause elu style des caractères, mais surtout parce que le seul 

'Uthman de cette double dynastie n'a régné que quelques jours, et qu'aucun 

de ses fils n'est monté sur le trône après lui ('2J. Restent les Ayyoubicles, auxquels 

nous conduit la paléographie, et qui portaient déjà des surnoms souverains en 

al-dunya wal-dïn. Deux d'entre eux s'appelèrent 'Uthman et tous deux port~ient 

le surnom Malik 'Azïz : un fils de Saladin, et un fils de son frère Malik 'Adil. 

Ce dernier, qui fut seigneur de Bani y as de 6 o 8 à 6 3 o ( 1 2 1 1 à 1 2 3 3), ne 

paraît pas être en cause ici (3l. Il est vrai qu'il était à Jérusalem au début de 6 16 

( 1219 ), probablement comme lieutenant de son frère Malik Mu'aHam, occupé 

alors au siège de Damiette; il voulut s'opposer à l'ordre envoyé par ce dernier de 

détruire l'enceinte de la ville sainte (lt). Dès lors, il est tentant de supposer qu'il 

avait fait travailler à eette enceinte à laquelle il ne pouvait se résigner à mettre 

la pioche. Mais l'inscription parle d'un \(fils de 'Uthman"; or le fils de celui-ci 

hérita de son fief de Baniyas et je n'en retrouve pas la trace ~ Jérusalem (SJ. 

L'autre 'Uthman, le fils de Saladin, succéda à son père en Egypte et posséda 

Jérusalem durant une partie de son règne(6J. Il mourut au début de 595 (fin 

vrai que le n° lJ3, qui provient peut-~tre aussi_ de l'enceinte, renferme le début de C, IX, 11 o, 

avec ce verbe ~!Î; mais le mot précédent 0;jî, qu'on y lit clairement, ne peut être rétabli ici, 

où le groupe UY", du moins, est très distinct. 
(I) Avec le sens ~descendant d'Os-man, ottoman,, , comme au no 45 . 

{2) Il en eut quatre, d'après WEIL, Chalifen, V, p. 257, qui cite Ibn iyas, mais sans référence 

précise; or l'édition de Boulaq, II, p. 38, n'en parle pas. 

(3) Sur ce prince, voir CLERMONT-GANNEAU, RA 0, I, P· 2l!2 suiv. et 257 suiv., et in J A, se sé

rie, X, p. l!98 suiv.; van Berchem in même série, XII, p. l!l!o suiv. et sources citées. 

(t1) Voir Sibt-Jewett, p. 395, l. 11 (lire ul~ yyll ~_,.:J U"'~~ I.:.J'{J, comme in Abü shama 

plus loin, au lieu de ul~ _r.-o~l y.yl~); cité (sous son surnom Abu l-mu~~Œar) par A~ü su~.MA, 
Dhail, Pa. 5852, fo 126a en haut, et Ill RHC Ot, V, p. q3-l!; Be. 9813, Ill WILKEN, K1·euzzuge, 

VI, p. 237, n. 77 (Beylagen, p. 17 en bas), eLGoERGENS, Quellenbeitriige, }l· 189, n.1; Nuwairi in 

HAnJAKER, Narratio, p. 11 7, n. 70. Sur la destruction de l'enceinte en 1 219, voir aussi les sources 

citées plus loin, p. 13 3, n. 3. 
(5) Voir les sources citées deuxième note précédente. 

(6) Voir plus haut, p. 99, 107 et tt3. L'index deR H COr, V, confond les deux cousins germains 

et homonymes. 

Mémoires, t. X Lill. 
16 
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de 1198) et eut pour successeur en Egypte son fils Malik Man~ür Mubammad, 
surnommé Nâ$ir al-dïn, officiellement : al-dunva wal-dïn. Eut-il aussi Jérusa-

J 

lem? Les chroniques ne me l'ont pas appris; mais elles montrent en 59 5 cette 
ville aux mains d'un parti d'émirs égyptiens révoltés contre lui et ralliés à son 
&rand oncle Malik 'Adil (tl. Ce dernier lui reprit ses États en 59 6 et l'exila à 
Edesse, où il mourut en 6 :w ( 1 2 2 3), sans être remonté sur le trône (2). 

Ainsi ce prince a pu régner à Jérusalem, tout au m~ins nominalement et du
rant quelques mois, de 59 5 à 59 6. D'autre part, bien que la provenance du 
no lw soit inconnue, le fait qu'il a été remployé dans l'enceinte autorise à pré
sumer qu'il faisait partie d'une inscription commémorant la restauration de cette 
enceinte, que les Ayyoubides ont réparée depuis Saladin, pour mettre Jérusalem 
à l'abri d'un coup de main des croisés (3l. Or un des versets du Coran que les 
premières lettres visibles (l. 1) invitent à rétablir ici pourrait faire une allusion 
très claire à un travail de défense contre les Franes (Ill. 

Ces indices, je l'avoue, sont un peu vagues, et l'attribution proposée soulève 
deux objections. D'abord ie verbe assasa ''a fondé" (l. 1), s'il introduit la partie 
historique, ne convient guère pour une simple réparation de l'enceinte; mais il 
s'agissait peut-être d'un ouvrage entièrement nouveau, tel qu'une tour ou un 
pan de courtine. Ensuite le surnom en ( al-dnnya) wal-din (I. 2) n'est pas suivi 
du nom propre du titulaire, mais cette difficulté subsiste pour toute autre attri
bution, à moins de lire autrement ces quelques lettres, ce_ qui ne semble g·uère 
possible (5J; au reste, l'absence du nom propre n'est pas inexplicable (GJ. Ainsi 

Ol Voie plus haut, p. tt3, n. 7· 
.'2) Voir 'Imad al-din in Abü shama, II, p. 237 en bas suiv. (227); Ibn al-athie, XII, p. 102 

smv.; Abu l-fida', Ill, p. 1o3; RHC 01·, 1, p. 77; V, p. 132 suiv.; Ibn khallikan, 1, p. 46g, l. 22 
(II, p. 356); II, p. 63, l. 19 (III, p. 236); Sibt-Jewett, p. 3o3 de haut en bas; IBN SHADDÂD, 
Barq, Ley. 1466, p. 257; Ibn khaldün, V, p. 337 en haut; MAQRÏZI, Sulük, Pa. 1726, fos 6gb 
sm v.; trad. Bloch et in R 0 L, IX, p. t o_g sui v., donnant ( fo 5o b en bas et p. ttl~) la date et le 
lieu de sa mort. 

(3) Pour Saladin, voir no t 5o, début du commentaire et sources citées. Pour ses successeurs, 
Yaqüt, IV, p. 5g4 en bas et 5gg en bas; trad. Derenbourg in Centenaire, p. go; Abü shama, II, 
p. 2o5, L 11 d'en bas (18g), peut-être aussi 225 en bas (2o6), d'après 'Imad al-din, p. 457 en 
haut; RH COr, V, p. 84 en bas et 105 (lire dérusalem, au lieu de ede temple de la Mecque,); 
Dhail, locis cit.; Ibn wa~il, Pa_:_;7o;, fo 18~ b; Ibn al-furat in RErNAun, Bibliographie, p. 773. 

(4) C, XLill, 79 : c.;~ [j'.!'[j )~1 ~~ rl ~si les infidèles nous chicanent, nous les chicanerons 

aussi"; cf. plus haut, p."" 120, n. 6. _ 
(5) On ne peut pas lire walladhïna; ce mot est fréquent dans le Coran, mais il ne s'accorde pas 

avec le nom propre 'Uthman, dont la lecture, malg-ré l'absence de points, ne fait aucun doute. 
(6) Le lapicide l'a peut-être sauté, ou il l'a omis à dessein, s'il avait des motifs de ne pas trop 
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l'attribution proposée reste après tout la plus plausible, ou du moins la seule qui 

ne soulève pas d'objection décisive. 

CIMETIÈRE DE LA SAHIRA. ORIGINE ANCIENNE. 

Les restes de ce cimetière se voient encore au nord-ouest de Jérusalem, au-dessus et autour 

de la taupinière aux flancs de laquelle est creusée la Magharat al-adhamiyya ou grotte de 

Jérémie\1l; mais au moyen i\ge, il s'étendait sans doute plus loin vers le nord, et le no !tt, 
trouvé sous le sol de Saint-Étienne, en proviént sans doute. C'est à ce titre que je consacre ces 

quelques lignes à un champ de repos dont il ne sera plus question dans ce livre (~l. 

41 
, 

EPITAPHE ou TEXTE FUNÉRAIRE n'uN l\IUSULl\IAN. 6 o 5 H. - Dalle de calcaire trou-
vée en 1 8 9 9 à Saint-Étienne, et conservée dans ce couvent; dimensions 57 x 3 3 
x 8 (épaisseur). Sept lignes, et un mot isolé, du type Coradin (3J; petits carac
tères, gravés en creux; points et quelques signes. Publiée (4J; voir pl. XXXV à 
droite en bas (estampage 1 9 1 4) (5J. 

préciser, comme le rédacteur du 11° 3 9 (cf. p. 114), ou enfin il a répété par erreur le gt·oupe (.)'· 
Dans ce dernier cas, il faudrait lire et (al-Malik al-'Az1z 'Imad al-dunya) wal-dïn 'Uthman" et attei
huer l'inscription à ce prince lui-même, avant 59 5, ou à son cousin de Bani y as, vers 6t5. 

(Il Voir les plans de la ville et des environs; cf. plus haut, p. 3, n. 1, et 47, n. 7· 
(2) Sut· le cimetière et le Bah al-sahira de l'enceinte, voir Muqaddasi, p. 172 en haut; Na~ir-i 

khusrau, p. 20 (68) suiv.; Yaqüt, III, p. 25 (Mata§id, Il, p. 6); Mudjïr al-dïn, p. 6o7, l. 6 
( t85 ), 4t 2, l. 6 ( tg5), et passim; tr·ad. Gildemeister in Z D P V, VII, p. 165 en haut; Le Strange 
in PPTS, JH, p. 5o; IV, p. 24 suiv.; Palestine, p. 216 et 218 à 22o; Miednikoff, II, p. 8o4, 
85 5, 1 o47 en haut et 1 2 9 2 sui v. Parmi les auteurs modernes, je ne cite que TaBLER, Topographie, 
1, p. 160, n. 4 (cf. II, p. 198 et 219), et Boehmer in ZDPV, MuN, 1909, p. 81, n. 1. Les or
thographes et les étymologies fantaisistes données par ces deux auteurs et quelques autres, ainsi 
Sandreczki, p. 66 en bas, ou CoNDER, Jerusalem, p. 289, n'ont aucune valeur. Boehmer attribue 
au chroniqueur des rêveries dont il n'est pas responsable, car il se borne à expliquer le mot sahim 
te plaine étendue et déserte , ; ce sens définit très bien le terrain qui s'étend au nord de la ville et 
dont l'aspect uni, dans ce pays de creux et de bosses, a frappé sans doute les conquérants arabes. 
Il va sans dire que ce mot n'a rien à voir avec la racine zhr, ni avec §Ïhr (et non §ah!') ~tombeau,, 
ni avec §a~ra' ~désert,,; les seuls sens invoqués par le chroniqueur se trouvent dans tous les dic
tionnaires, ainsi LANE, Lexicon. Je n'ai pas à discuter ici les traditions historiques et religieuses 

que les musulmans rattachent à ce nom et à ce lieu. 
(3) J'appelle ainsi une variété du naskhi ayyoubide, à petits caractères arrondis, gravés en creux, 

d'un trait un peu mou, mais élégant et très soigné, parce que la plupart des inscriptions de ce 
groupe ont été gravées sous le règne de Malik Mu'aHam 'Îsa, le Coradin ( Sharaf al-din) des croi
sés; voir Z D P V, MuN, tgo3, fig. 36 sui v., et ici, pl. XXXV à XXXVIU et XLIX (no 58). 

(4) Par l'auteur in RB, IX (tgoo), p. 288 suiv. 
(5) Comparé à u'n cliché direct de l'École biblique, reproduit loc. cil. 
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~ ' 
(lJ_,-.?1 0-'? o-w-=-- ~~~ yWI "i...?_;.; !S~ (3) C, LV, 26-27 ... ~(1-2) 

~ 

(~lJj~H 15~~ ~ (5) ë?~l j &\1 ~J Jj J~ (3l~JI (2Jul.o L.H (4)~ 
~ ~ 

~ ÂÂI ~-' ~~_;.;~(sic) r=--;1_, &\1 (6) AZ_; ~UZ.W_, r.yJ{ ~ 

.~_, (8) .,J'f, ~ ~ &\1 ~-' ~~JI ~ (7) 

. Voici le mausolée du jeune étranger ijasan, fils d'Abu bakr, fils de Maf (?), al-Shanbaki (? ). 
Il est trépassé à la miséricorde d'Allah le a djumada Jcr de l'année 6o5 ( 1 a novembre 12o8 ), 

qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à celui qui appellera sa miséricorde sur le défunt (5l, 

et à toute la communauté de Mahomet, etc. 

L. 3 : Le mot turba semble indiquer non une simple épitaphe placée sur 
un tombeau (qabr), mais un texte funéraire décorant rentrée d'un mausolée 
à coupole (qubba) (oJ; de fait le chroniqueur, cité plus haut, signale au cime
tière de la Sahira des sépultures d'une certaine importance. La dalle, qui m'a 
paru porter des traces de la taille dite des croisés (stries diagonales) (7J, a pu 
faire partie d'un monument latin, peut-être d'un mausolée placé dans la même 
région (SJ. 

L. lt: Le nom du grand-père du défunt et sonpatronymique, bien qu'écrits 
distinctement et avec tous les points diacritiques, ne peuvent être déterminés 
d'une façon certaine (9J. En tout cas, ils ne sont pas syriens et ils confirment l'as
sertion du rédacteur que le défunt était un étranger (gharïb, l. 3), peut-être un 
pèlerin venu de l'Orient et surpris ici par un décès prématuré. 

(l ) Sur abu pour abt, voir plus haut, p. 43, n. 1 et renvois. 

(2) Ou _,L.., mais il y a un point sur la dernière lettre; voir le commentaire. 
(BJ Graphie distincte avec tous les points; voit· le commentaire. 

('•) Sur le genre de djumiidii en épigraphie, voir plus haut, p. 45, n. 3 et renvois. 

(5) Sur les ~ eulogies à report", voir plus haut, p. 3 4, n. 3 et renvois. 

(6) Sur cette distinction, voir plus haut, p. 6 eL renvois n. 3; cf. le cas analogue du no 2 7, p. 71, 
où la leçon turbatu n'est pas aussi claire qu'ici. 

(7) Voir CLERMONT-GANNEAu, RA 0, I, p. 276; Researches, I, p. 38 suiv.; II, p. 11&, etpassim; 
cf. mon Voyage en Syrie, 1, p. 1 o8 et t5g. 

(sJ Cf. le cas analogue du n" 68, où un mausolée musulman décoré d'un texte funéraire a hérité 
d'un mausolée latin. 

[Q ) Voir RB, loc. cit., où j'ai proposé quelques leçons possibles, mais fort douteuses. Le nom 
du grand-père est peut-être ancestral, si le second ibn signifie ~descendant de, et non ,, fils de,; 
cf. plus haut, p. 88, n. 4 et renvois. 
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MADRASA DE BADU AL-DÏN MUf_IAMMAD HAKKAUI ŒADRIYYAl. 610 H. 

Au centre de la ville, dans la ruelle Khat! al-qirami, côté ouest, à l'entrée sud d'une longue 

voûte qui la recouvre vers le milieu de son parcours (tl. Une porte hasse et sans architecture, 

cachée dans l'ombre de la voôte, s'ouvre sur un corridor étroit qui débouche dans une cour 

carrée à ciel ouvert, entourée de logements. Le plan de la madrasa se reconnaH encore à deux 

arcs brisés, murés dans les côtés nord et sud de la cour; ils ouvraient autrefois sur deux petits 

lïwans, perdus aujourd'hui dans des constructions modernes. Dans l'angle sud-ouest gît un 

petit tombeau de pierre, anépigraphe; il n'y a pas d'autres vestiges apparents de la mad rasa. 

42 

TEXTE DE coNsTnucTION. 6 1 o H. - Dalle de marbre scellée au-dessus de la 
porte d'entrée, à 2 mètres du sol et dans la naissance de 1a voûte qui couvre la 
ruelle; dimensions 5o x 56. Sept lignes en naskhi ayyoubide; petits caractères 
grossiers, quelques points et signes. Inédite; voir pl. XXXV a gauche en bas 
(estampage tgtf.t)(2l. 

~ ~ ~ 

~~JI ~l.o~l (3) '-:-'ls?l ~~ ~WI A..w;~l 11~ ~~ (2) ... .-ù~ (1) 
~ 

~.)..JI_;~ ~~[JI] ~w1 (4) \S)w1 r-~~ p-o~l J_,.tl ~ ~~ ~_; 
... 1 ~ 

~ A.i....w ) ~[..;:, J AM] J.;,..i:;_, ( 5) &\ 1 AZ; 15 J L4J 1 ~ 1 c..? l (r-? ~ 

Jl~ &\1 tfts~~__,Î ~ [unmot]__,(6)~;~1 Jl ~yb~--' (sic)~~.-'.-' 
.~ ~_7) uJ._, &\1 AZJ.-' ( 3)~ ~;__, !}~ (7) ~ J.~.-' [un mot?] 

A fondé cette ma dra sa bénie en faveur des adeptes de l'imam al-Shafi'i ... le maître, le 

grand émir, le guerrl.er, le combattant, le martyr, Badr al-dïn Mul)ammad, fils d'Abu 1-qasim 

al-Hakkari - qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il agrée de lui cette œuvre pie! - dans les 

mois de l'année 6 1 o ( 1 2 1 3-1 a). Et il en a confié l'intendance au plus droit et (au plus ... ? ) 
parmi ses enfants (ou descendants), qu'Allah les multiplie. . . qu'il récompense leur zèle et 

(l) Soit entre les mots ~Chott, et '' el-Kurami '' de la le ttre d tl plan Schick, ou ~ Khot" et rr al 
Kit·anp (sic) des plans Wilson (ville) et P E F. Cette ruelle relie la rue du Bab al-Silsila à celle 
où se trouve le séraï, résidence du gouverneur (en 1914 ). 

(2) Il est incomplet de la ligne 1 ( bismitliih ), dont les bords sont cachés sous la maçonnerie de 

la voilte; dimensions 5o x 47. Les mols placés entre crochets (l. 5-6) sont entièrement frustes et 

paraissent avoir été martelés; cf. la fin du commentaire. 

[3) Lire (1)~~ = ma'juwwan ~effacé", ou plutôt (1)))~ = maghfüran ce pardonné", rimant avec 
mashkuran, comme au n" 3gB, l. 3, p. 110, n. 3. 
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pardonne leur péché! Qu'Allah lui fasse nùéricorde, ainsi qu'à celui qui appellera sa miséri

corde sur le défunt (Il. 

L. 2-5 : Voici comment le chroniqueur décrit cet édifice (2J : cc La madrasa 

Badriyya, dans la rue (khatt) Marzuban, pres de la (mad rasa) Lu'iu'iyya et de la 

chapelle (zawiya) de l'ami d'Allah(3l, le shaikh Muhammad Qirami(4l, a été fon

dée par ( waqifuha) Ba dr al-dïn Muhammad, fils d'Abu l-qasim, al-Hakkari , l'un 

des émirs de Malik Muca??am ('Isa ). Il l'a constituée waqf en l'année 6t o, en 

faveur des juristes chafiïtes. Il désirait ardemment mourir pour la foi , et voilà 

q u'AUah lui accorda le martyre (5J au mont Tabor (uJ, non loin de Naplouse , en 

l'année 6t 4; puis il fut transporté dans son mausolée a Jérusalem. " 

Touchant la destination de l'édifice, les noms du fondateur et la date de la 

fondation, ce passage concorde si bien avec l'inscription qu'on peut croire que le 

chroniqueur a lu ce document. En tout cas, il connaissait la madrasa, car la 

situation qu'il lui donne est bien celle de cet édifice. En effet, le nom de KhaH 

marzuban désignait alors le petit quarlier qui s'étend à l'ouest de la rue al-Wad 

et au nord de la rue du Bab al-silsila. Mais des cette époque, les ruelles de ce 

quartier portaient des noms particuliers, parmi lesquels celui de I:Iarat al-qirami 

désignait déjà le KhaH al-qirami actuel (?J . En effet, ce nom lui venait d'un shaikh 

Shams al-dïn Mu~ammad Qirami, qui s'était fixé a Jérusalem, dans un ermitage 

. ( zawîya) qu'un émir de ses amis lui avait fait bâtir au Khatt marzuban , et où il 

mourut et fut enseveli en 788 (t386) (8l . Or cet ermitage se voit encore dans 

(l) Sur les eulogies tt à report ,, voir plus haut, p. 34, n. 3 et renvois. 

(21 Voir Mudjïr al-dïn, p. 398 en haut (164 suiv.). 

l3l Sur waliyyu llâhi, voir plus haut, p. 82 en bas. 

(Il) Texte du Caire D" _,.,JI; pour la leçon qirami , voir quatrième note suivante. 

(5) Sur shahâda, voir plus haut, p. 84. 

!6l Texte du Caire)~~, c'est-à-dire bil-ghauri tt dans la vallée du Jourdain ,; Sauvaire t< au mont 

Tôr (le Thabor),, sans doute d'après une leçon)#~ de son manuscrit. Bien que le Tabor soit à 

. 5o kilomètres au nord de Naplouse, cette leçon est la bonne; voir plus loin , p. t 28. 

(7) Voir Mudjïr al-din, p. 4o3 en bas (177 suiv.). A première vue, les termes d'orientation du 

chroniqueur ne sont pas très clairs; mais je crois qu'on retrouverait sur place tous les détails de 

sa description, sinon tous les noms propres, car le tracé des rues, du moins , n'a pas changé. 

Csl Voir Mudjïr al-din, p. 5o2 en bas suiv. (t64, n. 1, et q8, n. 1); cf. p. 398, l. 6 (déjà ci

tée), et 513, l. 14 suiv. (biographie du fils ) ; Nabulusi, Pa. 5g6o, fo 6o a. Dans le premier et le 

dernier passage, l'édition du Caire a la leçon correcte D" _yi)!, mais sans les voyelles; on a üanscrit 

ce nom el-Kurami ( TonLER, TopofP·aphie, I, p. 2 oo, et plan Schick), al Kir any (plan P E F), el 

Qat·my (Sauvaire), el-l_dremï (Sandreczki, p. 67 en bas). Le chroniqueur se borne à dire que ce 

shaikh était d'origine turcomane; mais d'après la tradition locale, relevée déjà par Sandreczki, 

son ethnique est formé sm· le nom de la Crimée. Jusqu'ici je ne l'ai pas trouvé au xm• siècle, ni 
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le Khatt al-qirami , côté est, un peu au nord de la Baclr!yya (IJ . Son élégant por

tail est couronné par un arc brisé, aux claveaux bigarres ( ablaq ); la porte , sur

montée d'un épais linteau droit, donne acces à une cour entourée de logements 

d'aspect moderne (2J. • 

Quant à la madrasa Lu'lu'iyya, le chroniqueur la décrit immédiatement avant 

la Baclriyya; ici déjà il la place clans son voisinage immédiat , et ~e contexte 

invite à la chercher au sud plutôt qu'au norcl (3J. Or à gauche de la porte d'entrée 

de la Badriyya, c'est-à-dire au sud, la ruelle est bordée par une façade monu

mentale en belles pierres de taille , dont les trois assises inférieures sont en grand . 

appareil et les suivantes en moyen appareil' à faux bossag~s (liJ. Une ,corn~che 

moulurée regne au sommet, et sur la rue s ouvre un portail couronne pa1 un 

arc brisé, aux claveaux bigarrés (ablaq), pareil à celui de la Qiramiyya, dont la 

Lu'lu'iyva on l'a vu était contemporaine. Cette belle façade, elle aussi, est ané-
" ' ' · l b" l e ( e) . 1 l (5) 

pigraphe; mais son sty e accuse 1en e vm xrv s~ec e , · . , 

Ainsi, voilà deux constructions intéressantes, mais anepigraphes, qu on peut 

déterminer grâce à l'inscription de la Badriyya, rapprochée de plu~ieurs passa

ges du chroniqueur~ Cette méthode comparée nous permettra p_lus lom de retrou

ver sur place, en particulier dans les environs du l:Iararn, plusieurs monuments , 

d'un style remarquable, qu'aucune inscription ne permet d'identifier par une 

voie directe (OJ • 

dans G. de Rubruck , lequel a visité ce pays, ni dans Yaqüt et Qazwini. Au xtve, Dimas~qi, p. 21 , 

l. 7 ( 1 8-19), et 14 6 , l. 1 o ( 193), le donne sans le vocaliser, et A nu L-Fr~A.', Géogra~hw, p. 2 ~o: 

L 13 (li a, p. 282), vocalise al-qù·m, sans préciser la seconde _voyelle. Re~na~d et dautr~~ (ams1 

l'éditeur de Qalqashandi , IV, p. 459, l. 11, peut-être d'après Remaud, car tl elle Abu l-fida) tran

scrivent al-qirùn, correspondant à (( Krim , , avec une voyelle euphonique. D'autre part: Ibn. haHü!a , 

H, p. 35 9 en haut, vocalise al-qiram , avec _i et a. Dans l'un et l'autre ~~s: le re!ahf •dot \ se hre 

qirami, comme on le prononce à Jérusalem; Je ne le trouve pas chez Sam am au VI ( xn ) Sle.cle. 

(I l Soit à quelques pas au nord de l'exirémité nord de la partie voûtée de la ruelle; votr SAN-

DRECZKr, loc. cit. et plan{; M (en 1\f et non en !; ). · ,. , . , . 

(2) La façade sur la ruelle est anépigraphe et l'on m'a dit sur place que lmleneu.r lest auss1; · 

mais il vaudrait la peine de l'exploree. _ 

(3) Mudjlr al-din, p. 398 en haut ( 16 4) : "La madrasa Lu'lu'iyya , dans le Khatt marzuban, a~1 

voisinage ( bi-4jawâti) du bain de (l'émir) 'Ala' al-dïn Ba9ir, du. côté nord , a été f~nd~e par ~ wâq~

Juhâ ) l'émir Lu'lu' Ghâzi, affranchi (du sultan ) Malik Ashraf Sha'ban ... Elle ex1stalt en lannee 

7 81 ( 1 3 7 g-8o) et son fondateur est mort en 7 8 7 ( 1 3 8 5 )·" La pr~s~~p ti~n en~a.~eur du sud ~essort 
de plusieurs indices que je n e puis discuter; sur le ham nomme ICI, v_o1r :rmswme note sm vante. 

(4) Sm ce terme, voir mon Voyage en Syrie, I, p. 2 09, n. 2, et passzm (md ex). 

(5) Il faudrait explorer la Lu'lu'i yya en même temps que la Radriyya et la Qiramiyya ; je n'ai pas 

songé à le faire, ces observations ne m'étant apparues qu'après c?up. . . , 

(6) Ainsi aux no• 71, 7 4, 8 5, 96, introductions et commentau·es , et passim. Par cette methode 
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Le fondateur appartenait au célèbre clan kurde des Hakkari, dont plusieurs 

membres, a la suite de Saladin, s'étaient fixés a Jérusalem, où l'on retrouve la 

trace de leurs descendants (JJ. Le chroniqueur ajoute qu'il obtint le martyre au 

mont Tabor en 6 1 4, et qu'il fut enterré a Jérusalem. La ba tai He livrée aux 

Francs en cette année (fin 1 2 1 7), sous les murs de la forteresse qui couronnait 

cette montagne, par Malik 'Adil et son fils Malik Mu'a~?am, est connue par un 

grand nombre de sources arabes et latines (2). Parmi les premières, plusieurs 

précisent que Mubammacl Hakkari y trouva la mort (3); c'est à ce fait que l'in

scription fait une allusion discrète en lui donnant (l. 3-4) les titres ghaz1, 

on retrouvait peu t-êt re aussi ce bain de 'Al a' al-dïn Ba~Ir, c'est-à-dire de l'émir Aidughdï, que 

Mudjïr al-dïn, p. 3g8, l. 1 (t64), 4o3, l. 4 d'en bas (177 en bas), 4og, l. 8 (tgo en haut), et 

5 o3, l. 11 ( q8, n. 1), place dans le Khatt marzuban; cf. TonLER, Denkbliitter, p. 71, et deux notes 

àux commentaires des no• 81 et 9 2; pour les autres constructions de cet émir, plus haut, p. 1 o 5, 

n. 1 et renvois. Sur l'intérêt de cette recherche pout' l'hydrographie de Jérusalem, voir CLERMONT

GANNRAU, Researches, 1, p. 166, n. 2, et 234. 

(l) Voir MuDJÏR AL-DiN, passim, et l'index de la traduction Sauvaire; cf. les commen laires des 

no' t5o et 227, et sur le relatifhakkiiri, Sam'ani, fo 5gt a; Yaqüt, IV, p. 978etpassim(index). 

(2l Voir Yaqüt, II, p. 6o4, l. 6 suiv. (cf. III, p. 557 milieu); trad. Derenbourg in Centenaire, 

p. 87; Ibn al-athïr, XII, p. 210 milieu; Sibt-Jewett, p. 383 de haut en bas, récit détaillé repro

duit par Anü SHAMA, Dlwil, Pa. 5852' fo 117 a; Abu 1-fida', m, p. J 2ll' l. t5; RH c Or, 1, p. 88 b; 

Ua, p. 113 suiv.; V, p. 163 suiv.; Ibn wa~il, Pa. qo2, fo t83 b (récit incomplet, le ms. offre ici 

une lacune); Kamal al-dïn, Patria1'ches et Maqrïzi in ROL, V, p. 55, et IX, p. 162, n. 1, et 667; 

Ibn khaldün, V, p. 344, l. tl!; Anu L-MAIJAS!N, Nudjüm, Pa. q8o, fo 112a en haut; Olivier in 

lVhcHAUD, Bibliothèque, III, p. t4o, et surtout Rohricht in Westdeutsche Z. Jür Geschichte und Kunst, 

X, p. 171; J. de Vitry (d'après Olivier) in BoNGARS, Gesta, 1, p. tt3o (et non t23o), et surtout 

Rohricht in Z. jür Kirchen-Geschichte, XV, p. 5 6g; Er acles in RH C Oc, II, p. 3 2 4 sui v.; Ernoul, 

p. 611; Sanuto, p. 207; Amadi, p. io3; REINAUD, Bibliographie, p. 344 et 536; Extraits, p. 387; 

WILKEN, Kreuzzüge, VI, p. 149 suiv.; WEIL, Chalijen, III, p. 44o; DE l\hs LATRIE, Chypre, l, 

p. 19~; GuÉRIN, Galilée, l, p. 162; RiiHRICHT, Beitriige, II, p. 236 suiv.; Quinti belli sacrisc1·ipto1'es 

minores, Genève 1 8 7 9, p. 3 5; Testimonia de quinto bello sacro minom, Genève 1 88 2 , paûim (index à 

Tabor); Studien zw· Geschichte des V. Kreuzzuges, Innsbruck 1 891, p. 2 8 sui v.; Koi~igreich, p. 7 2 5 

suiv.; BESANT et PALniER, Je1'usalem, ,p. 5o5 en haut; GoNDER, Kingdom, p. 3o8 en bas; cf. mes 

Inscriptions de Syrie, p. 45 et 97 suiv. Thietmar a passé au Tabor en 1217, mais sans doute avant 

la bataille, dont il ne parle pas. ll se borne'à dire, p. 3 ( 21), que les Sarrasins l'ont occupé et fortifié 

récemment, c'est-à-dire de 121 1 à 1 2 1 5, d'après les inscriptions et les chroniques; voir mes In

scriptions de Syrie, loc. cit.; Z D P V, MuN, tgo3, p. 33 sui v.; La mm ens in MF 0, III, p. 48t sui v. 

!3l Ainsi Yaqüt, Sibt, Abü shama et Abu 1-mal)asin; cf. WrLKRN, tom. cit., p. 1 51, n. llo; Ron

RlCHT, ult. pag. cit., n. 4. Plus loin, p. 38g, le Sibt en donne une biographie reproduite aussi par 

Anü sHAnrA, loc. cit. et fo 117 b en haut, où on lit ces mots : r~ll bâtit à Jérusalem une madrasa pom 

les chafiïtes et la dota de fondations ( auqaf) . ... . son corps fut transporté du Tabor à Jérusalem, 

où il fut enseveli dans son mausolée ( bi-turbatihi) .,., , Et le dernier ajoute encore ces mots, qu'on ne 

trouve ni chez le Sibt, ni dans Mudjlr al-din: ~à Mamilla, c'est-à-dire le cimetière auquel on se 

rend en pèlerin-age, à Jérusalem.,.,, 
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mudjahid êt surtout shahïd, qu'il faut prendre ici à la lettre, je veux elire dans le 

sens spécial cle cc mort pour la foi" (Il. Quant a la sépulture du fondateur, j'ai cru 

d'abord qu'il fallait la chercher clans ce petit tombeau anépigraphe qu'on voit 

encore dans un des angles de la cour cle la maclrasa (p. 1 2 5); mais un cl es au

teurs cités précise qu'il fut enterré clans son mausolée au cimetière de Mamilla (2l. 

Cette observation doit être exacte, car a cette époque, le type combiné de la 

mad rasa-mausolée n'était pas encore fixé, du moins a Jérusalem, où on ne le 

retrouve pas avant la seconde moitié elu vme (xive) siècle (:lJ. 

L. 5-6 : Le fondateur stipule que l'intendance ( na~ar) cle la madrasa, qui 

comprenait sans cloute la gestion cle ses biens (4l, appartiendra au plus honnête 

parmi ses descendants; cette clause se retrouve clans d'autres textes cle fonda

tion (SJ. Le premier mot cle la ligne 6 était peut-être un autre qualificatif, qu'un 

intendant aura fait marteler après coup, parce qu'il ne remplissait pas les condi

tions requises par ce terme (nJ. 

LA CITADELLE (AL-QAL'AJ. ORIGINE ANCIENNE. 

Au milieu du front ouest de l'enceinte, au sud et près de la porte de Jaffa; marquée sur 

tous les plans (71. 

(IJ Voir plus haut, p. 84. Ce détail prouve que l'inscription, bien que datée de 6to, n'a été rédi

gée qu'après la mort du fondatem. 

(2l Voir deuxième note précédente, fin. 

(al L'exemple le plus ancien, dans ce livre, est celui de l'Arghüniyya (no 8 5), achevée en 7 59 

(t358). 

(4) Comme c'était le cas pour l'intendance du I:Iaram, voir une note au no 63 et renvois. 

(al Ainsi in MC I A, II (Tripoli), no 4g, l. cl 1 : wa-sharata l-wiiqiju l-na:;,am li-najsihi, thumma 

lil-arshadi min auliidihi wa-ansiilihi r~ et le fondateur a mis pour condition que l'intendance lui serait 

réservée, puis confiée après lui au plus droit parmi ses enfants et ses descendants .,., ; cf. ll 0 51, 

l. 17 : wa-shamtati l-ta~ar1'uja li-ncifsihii. . . th umm a min ba'dihii yakünu l-na:;,a1'U li-mu'attiqihii . .. 

thumma (li)l-arshadi bil-i1'shiidi min auliidihi minhii tt et la fondatrice s'est réservé la libre disposition 

pour elle-même ... puis après elle l'intendance appartiendra à son affranchisseur (son mari) ... 

ensuite au plus droit dans la voie droite parmi les enfants qu'il a eus d'elle''· Clauses analogues in 

MCIA, 1, no 252, ii, 1 (p. 363); MAQRÏZI, Khitat, Il, p. 4o7, l. 4, etc.; cf. plus loin, ll0 56. 

(6} Cf. plus haut, p. t25, n. 2. 

(7l Je classe ici la citadelle, dont l'épigraphie commence à cette époque. La description qui suit 

est sommaire et ne vise qu'à situer les inscriptions; les problèmes spéciaux soulevés par elles seront 

discutés en commentaire. Pour la citadelle antique, voir RoBINSON, Researches, J, p. 4 54 sui v.; 

'foBLER, Topogmphie, 1, p. 179 suiv.; WILSON, Survey, p. 46 suiv.; Schick in ZDPV, 1, p. 226 

suiv.; XVII, passim; G. A. SmTH, Jerusalem, passim; MERRILL, Jerusalem, index à citadel, David's 

castle et tower, etc. 

Mémoires, t. XLIII. 
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' 
En entrant dans la ville par la rue nouvelle percée ici dans l'enceinte, on voit à droite les 

inscriptions a et c ( no• u 8 et 4 9), murées dans le glacis de pierre à la base de la tour T (fig. 

1 7) (Il. L'entrée de la citadelle s'ouvre au milieu de son front est, en E, par une porte avancée 

BÂ EI 

EL- 1<. HALÎ L 

q 

F 

FS 

A .. _. 

So 5'D 1oa p . a. 

10~0 --~L---____L----'---~ 

Fig. 17· - Plan de la citadelle. 

que surmonte uri double arc brisé (pl. XXXIX, à droite, et XL en bas); dans le tympan de 

cet arc est scellée l'inscription e (no 4 5 ). Cette porte défend un pont fixe en bois, remplaçant 

(IJ Ce croquis, où l'on ne voit pas la rue nouvelle, n'est qu'un calque sommaire du plan Wilson 

in Survey, pl. III (plan of the citadel), complété de quelques détails et combiné, pour l'entrée P-V, 

avec le plan plus détaillé de Schick in prior. tom. cit., pl. I. 
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un ancien pont-levis (r), qui traverse le fossé F et débouche sur une barbacane B. Cet ouvrage 

est bordé par un mur bas crénelé qui commande le fossé (pl. XXXIX, XL et XLI en haut), et 

son aire est divisée par d'autres murets; c'est ici qu'on trouve l'oratoire 0 et les inscriptions i, 

m et n ( no• 5o, 4 6 et 4 7 ). La porte principale P (mêmes planches) s'ouvre au milieu de la 

courtine qui relie les deux tours C et D (tour de David). Elle est haute et large, et couronnée 

par un double arc hri~é, dans le tympan duquel était scellée l'inscription o (no 44 ). Un pas

sage votlté et coudé à double angle droit conduit à un vestibule hexagone V, couvert d'une 

coupole au sommet de laquelle est percé un oculus, protégé par une limterne de pierre. D'ici 

l'on débouche sur le terre-plein de la citadelle (pl. XLII en bas), de forme à peu près rectan

gulaire et entouré de courtines à chemin de ronde et à parapet crénelé, que relient entre 

elles les grosses' tours C, D et T et les saillants H, S et A. Sur ce terre-plein s'élèvent des 

constructions accessoires, casemates, magasins et logements, pour la plupart en ruine. 

A l'angle sud-ouest s'élève l'ouvrage ou bastion A, en saillie sur la courtine et assis sur une 

fausse braie F B, à parapet crénelé, qui borde tout le front ouest de la citadelle et s'amortit 

dans le fossé F, par un énorme glacis de pierre G. L'ouvrage A est divisé en deux parties par 

un mur transversal; la moitié sud est occupée par la mosquée M, dont la porte d'entrée, sur 

le terre-plein, est surmontée de l'inscription r (no 54). A l'intérieur, dans l'angle sud-est, se 

trouvent les inscriptions s et u ( n°' 4 3 et 51), et sur la chaire le texte t' (no 52). Au sud-est 

de l'ouvrage A s'élève le saillant S, en éperon dans le front sud de la citadelle (pl. XLII en 

haut); sur sa plate-forme supérieure se dresse le minaret N, portant l'inscription x ( n" 53). 

CoNSTRUCTION n'uNE TOUR PAR MALIK ' Mu<A~~Al\1 <Ïs:\. 6 1 o H. - Grande dalle de 

calcaire scellée a l'intérieur de la mosquée M, dans le mur est et tout pres de 

l'angle sud-est, ens (fig. 17 et 20), a 1 mètre au-dessus du sol dallé; dimen

sions 1 7 o x 58. Cinq lignes en naskhi ayyoubide ancien; grands et beaux carac

teres, tres bien conservés, quelques points et signes. Inédite; voir pL XLI en 

bas (cliché 191ft) (2l. 
w 

C, Ix, 11 o (jusqu'à~)(3J, et LXI, 13 (2) c:illl J>""""'.) ~ .NJ 1 ~l ~l ~ · ·.· ~ ( 1) 

(I J Poggibonsi (cité plus loin, p. t43, note) l'a vu en t3 45 (ponte levatoio), et Fabri (cité 

plus loin, no 48) en 1 483 (pons in catenis depend ens, qui po test sursum erigi et demitti ). Il est 

signalé encore après les travaux de Sulaiman; ainsi in Suri us (vers 1645), p. 3 78 (avec un pont

levis), et même en 1878 par Schick in tom. cit., p. 237 en haut (eine holzerne Zugbrücke) et pl. I. 

Mais ce dernier fait erreur, car la bâtisse couverte d'un toit que montre la photographie Bonfils 

(pl. XXXIX, à droite) existait déjà en 1864; voir WILSON, Survey, photographs, pl. 21 en haut, 

à. droite. 

(2! Comparé à un cliché de l'École biblique. 

(3) Le lapicide a sauté le mot ~ au milieu de ce passage. 

l7· 
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.(2)[~]~1 tb-
A été faite cette tour ~énie sur l'ordre de no~re rnaltre al-Malik al-Mu'aHam Sharaf al-dunya 

wal-dïn Abu l-mu~affar 'Isa, fils d'al-Malik al-'Adil Saif al-dïn Abu bakr Mul)ammad, fils d'Ay
yub, fils de Shadhï. Et a dirigé sa construction 'lzz al-dïn 'Umar, fils de Yaghmur, le servi
teur d'( al-Malik) al-Mu'aHam, dans les mois de l'année 6 1 o ( 1 2 1 3-tlt) - et la louange soit 
à Allah, le maitre des mondes! - et (elle a eu lieu) sous l'inspection de l'avide de la grâce 
d'Allah, Khutiukh, le serviteur d'( al-Malik) al-Mu'aHam l3l. 

L. 3 : A première vue, le mot burdj ''tour" paraît désigner le seul ouvrage A, 
plutôt que la citadelle entière; en effet, les inscriptions et les auteurs emploient 
en général d'autres termes pour les forteresses et les citadelles (i!J. Il est vrai 
qu'on ne saurait tracer de limite précise entre une tour et un château (5l, d'au
tant que la citadelle de Jérusalem est confondue parfois, semble-t- il, avec sa 
tour principale, le Burdj dawud ou tour de David (GJ; mais dans une inscription, 
l'on attendrait ici qal'a ou b~ù;n, plutôt que burdj(7J. D'autre part, il est peu vrai
semblable qu'une inscription de pareille taille, calculée pour être vue de loin, 

(Il Ce mot esl le dernier du verset C, LXI, 1 3. 
(2) Ou [)L..].~tll, soit al-mi'mii1' <t le maçon , , car après le 'ain on voit sous la ligne une petite pro

tubérance qui ressemble à un m!ln; cf. note suivante. 
(3) Ou «le maçon,, si on lit al-mi'miir au lieu d'al-mu'a1-1-ami; mais le mot shadd «inspection , , 

qui répond au titre mushidd ou shiidd tt inspecteur , , et le nom Lure de ce personnage trahissent un 
émir ou un fonctionnaire plutôt qu'un simple ouvrier; cf. plus loin, p. 141, n. 3. 

(4) Ainsi (li§n, qal'a, qa§1' ou thagh1'; pour les tours et saillants, bw·dj ou bâshüra; pour les murs 
~t courLi~es: sü!'. ~u badana. Ces définitions ressortent• d'un grand nombre de cas particuliers que 
Je ne pms citer lCl; cf. FRAENKEL, F1·emdwiirter, p. 2 34 sni v. 

(5) Ainsi un château carré ressemblant à une grosse tour est appelé burdj in MC I A, 1, no 3 21, 
1. 2, et pl. XXXVI, et aussi chez les auteurs. · · 

(6) Voir plus loin, p. t37, n. 1, 13g, n. 1, et passim. 
(7) Le premier terme est employé par Ibn shaddad, 'Umari et Mudjir al-dïn cités plus loin, et 

c'est celui du nom vulgaire de la citadelle. Le deuxième figure chez 'lmad al-din cité plus loin, 
p. t36, n. 4. Quant au troisième, on le trouve chez Ibn shaddad et d'autres auteurs, mais il y 
désigne la seule tour de David, ainsi qu'on le verra par un passage décisif où ce bu!'dj est opposé 
à la qal'a tout entière (p. 137, n. 5 fin). 

• 
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soit in situ dans l'angle obscur d'une salle voûtée. De fait, on verra plus loin 
que l'ouvrage A, quelle qu'en soit l'origine, a été remanié quand on y a installé 
la mosquée M (no 51), et que le mur dans lequel est scellé le no li~ date proba
blement de cette époque. Mais si cette inscription n'est plus en place, elle peut 
provenir d'un autre point de l'ouvrage A, ou d'une tour quelcon~ue de la cita
delle, ou même de l'enceinte; en etTet, l'une et l'autre ont subi des transfor
mations importantes au cour du VIle (XIne) siècle. Bien que leur étude ne sug
gère que de vagues présomptions sur l'origine de ce curieux ~~cument, elle n'est 
pas inutile a son commentaire et je demande a la résumer lCl, en commençant 

par l'enceinte. 

Entamée par le- siège de 58 3 ( 118 7), l'enceinte de Jérusalem fut réparée 
par Saladin (lJ, puis par ses successeurs (2), jusqu'au jour où Malik Mu'a~~am ~é
cida de la raser, en mul}arram 6 16 (mars 1 2 1 9), devant la menace de la cm
quième croisade (3l. Bien que les auteurs exagèrent volontiers les outrages que 

(Jl Voir le commentaire du n° 1 5o. 
(2) Voir les sources citées plus haut, p. 1 2 2, n. 3. Wilbrand ( 1 2 1 2) parle des murs de la ville, 

mais sans donner aucun détail; voir LAuRENT, Pe1'eg1'inato!'es, p. 185, l. g. Deux ans à peine avant 
la destruction de l'enceinte, Thietmar (1217) dit ceci, p. 18 (3/i), apparemment en témoin ocu
laire : rr Civitas is la fortissima est supra modum muris et turribus munita '' · Sur J. de Vitry, voir 
septième note suivante. . 

(3) Voir Yaqüt, II, p. 6o5, l. 15; III, p. 557, l. 12; IV, p. 6oo en haut, trad. Derenbourg 111 

Centenaire, p. 8g suiv.; Ibn al-atlür, XII, p. 213, l. 13 (date équivoque), et 3.t5, l. 11; Patria~· 
clus, Pa. 3o2, p. 33o, l. 10 d'en bas suiv., et in ROL, XI, p. 25t en bas; S1bt-Jewett, p. 3gD, 
l. 8 suiv.; Abüshama, Il, p. 2o5, l. 10 d'enbas(t8g); Dhail, Pa. 5852, fos 125b suiv.; Be. g813 , 
f0 86b, et in GoERGENS, Quellenbeitriige, p. 18g, n. 1; Kamal al-din, Pa. 1666, fo 241 b, et in 
ROL, V, p. 62; IBN SHADDAD, Barq, Ley. 1466, p. 257 en bas; Ibn wa~il, Pa. qo 2, fos 186.b 
suiv.; Abu l-fida', Ill, p. 128, l. 19 suiv.; Nuwairi in HAMAKER, Nm·mtio, p. 117, n. 70; $afad1 , 
Pa. 5827, fo 153a en bas; Yafi'i, Pa. 15go, fo 156a; Ibn kathïr, Pa. t5t6, fo 26b en bas; I~n 
khaldün, V, p. 345 ult. et 3/ig, l. 7 d'en bas; l\fAQRÏZI, Sulük, Pa. q26, fos 66 b et 9.1 b, et ll1 

ROL, IX, p. 483, et X, p. 323; Khitat, 1, p. 218, 1. 15 (B. p. 644), et HuiAKER, op. czt., p. 35; 
'Ai ni, Pa. 1 5 [j 3, fo 2 7 a (renvoi à un passage antérieur qui n'est pas dans ce ms.); ABu L-MA~lASIN, 
Nudjïtm, Pa. q8o, fo 118b en haut, et in ROL, V, p. 5g, n. 3; Suyüti, Be. 6ogg, fo 51 b; trad. 
Reynolds, p. 267; Mudjïr al-dïn, p. 355, l. 7 (86); RH C Ot, 1, p. 91a (Abu l-fida'); lia:. p. 119 
et q6 (Ibn al-athïr), et 188 ('Aini); V, p. 85 el q3 (Abü shama); WILKEN, K!'euzzuge, VI, 
p. 23 7, n. 77, et Beylagen, p. q (Abü shama); RElNAUD , Bibliographie, .P: 346, 54~ et 773 (Ab~ 
i-fida' Ibn al-aLhïr et Ibn al-fura t); Extmits, p. 3 g8, n. 1, et 41 o (Nu wam et Maqrïzi); A MARI, Bz
bliothe~a, p. 3t6 et 5t3 en haut (Ibn al-athir et 'Aini); RonRICHT, Beit1'age, 1, p. go et 108 (.'Aini 
et Maqrïzi); II, p. :~53; Kô'nigreich, p. 735 ' et n. 2 (sources), et 7l!LJ. Pour les s~urces occiden
tales, voir aussi les éditions d'Olivier et de J. de Vitry in Westdeutsche Z . .füt Geschzchte und Kunst, 
X, p. q5 suiv. (sources) et 183 (texte), et in Z.jür Ki1'chen-Geschichte, XV, p. 57o (sources) et 
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des accidents naturels ou la main Jes hommes font subir aux monuments (IJ on 
' voit assez, par leurs récits, qu'a cette occasion les murs de la ville . furent sinon 

rasés, du moins mis hors d'état de la défendre. La plupart des auteurs parlent 
ici de la muraille ( sür), ou des murailles ( aswar); mais quelques-uns signalent 
aussi les tours ( abradj) 12l. 

L'enceinte était encore en ruine dix ans plus tard, quand Malik Kamil livra 
Jérusalem a Frédéric II, soit en rabt Jcr 6 2 6 (février 1 2 2 9 ). Suivant quelques 
auteurs arabes, urie clause du traité stipulait que les murs de la ville ne seraient 
pas relevés(3J. Cette clause a ·été contestée, et de fait, elle ne figure ni clans les 
sources arabes les plus anciennes (4l, ni chez les auteurs latins (5l. Quoi qu'il en 
soit, l'empereur songea, semble-t-il, a les rebâtir; mais les travaux ne commen
cèrent que plus tard et furent conduits mollement l6l. De fait, on ne voit pas que 

576 en bas (texte), et ses Quinti belli sacri scriptores minores, p. lq (Gesta); Eracles in RHC Oc, II, 
p. 33g et ft8g; Ernoul, p. 4q; Godefroy et G. de Nangis in MrcHAUD, Bibliographie, 1, p. 555 et 
34o; Kohler in ROL, VIII, p. 448, n. 1 (sources diverses); cf. RoBINSON, Researches, 1, p. 454 
en bas et 46g; MuNK, Palestine, p. 635 a; KRAFFT, Topographie, p. 256 en haut; WILLIAMS, City, 1, 
p. 4~H et suppl. p. ft7; ToBLER, Topographie, 1, p. 137-8; DE MAs LATRTE, Chypre, I, p. 202; S W P, 
Jerusalem, p. 42 et 83; Schick in Z D P V, XVII, p. 257 en bas; CoNnEn, Kingdom, p. 3o8 en bas; 
Jerusalem, p. 3q; MEnRILL, Jerusalem, p. 387, etc. 

l1l Voir mes lnsaiptions de Syrie, p. 1 6 sui v.; Notes sw· les Cl'oisades, in J A , ge série, XIX, p. 4 2 4 
(4o); VoyageenSyrie, 1, p. 331, n. 5. 

l2l Ainsi Olivier (muri cum lurribus redacti sunt in acervos lapidum), Godefroy, Abii shama, 
Ibn wa~il (sür ou aswiir, et abriidj), G. de Nangis et Ibn flll·at. L'auteur des Patriarches parle des 
murailles ( aswiir), des maisons ( dür) et des caravansérails (Janiidiq ). 

(3) Voir Ibn wa~il, Pa. 17 o 2, fo 2 54 a, l. 6 ( 'alii sharttatin an yabqii kharaban wa-lii yudjaddada 
süruhu); cf. fo 332 b et Pa. 1703, fo 22 b; Baibars et Nuwairi in 'Aini, Pa. 1543, fo 27 a, l. 6 
d'en bas et 13 d'en bas; Abu l-fida', III, p. 148, l. 2 1 ; Ibn khaldun, V, p. 3 51, l. 4 d'en bas; 
MA.QRîzi, Sulük, Pa. 1726, fo 75b, et in ROL, V, p. 75, nole en haut; IX, p. 525; X, p. 323, 
n. 1 ; Khitat, II, p. 3 76, l. 3 d'en bas; mêmes auteurs in A~IARI, Bibliotheca, p. ft 1 g ult., 513, l. 6 
et 14, et 52o, l. 7; RHC Or, 1, p. 1o4b; Ha, p. 188 suiv.; REINAUD, Bibliographie, p. 35o, 568 
et 714; Extraits, p. 43o; RoHRICHT, Beitriige, 1, p. go et g7 en bas; Mudjïr al-dïn, p. 358, l. 17 
( 88); cf. RoBINSON, Resea1·ches, 1, p. 46g en bas; MuNK, Palestine, p. 6 3 6 b en haut; WILLIAMS, City, 
1, suppl. p. 47; S WP, Jerusale1a, p. 83; CoNDER, Kingdom, p. 313, etc. 

t•J Ainsi Ibn al-athïr, XII, p. 315; Patriarches, Pa. 3o2, p. 353; Sibt-Jewett, p. 431 suiv.; Anu 
SHAniA, Dhail, Pa. 5852, fo 17oa en bas; RHC Or, lia, p.q6; V, p. 186; A~IARI, Bibliotheca, · 
p. 316 et 324; fnN snAnnA.n, Barq, Ley. t466, p. 258. 

l5l Voir WILKEN, K1'euzzüge, VI, p. 47g sui v.; ·wiLLIAMS, City, 1, p. 6 2 2, n. 1; DE MAs LATRIE, 
Chypre, 1, p. 25o; RoanrcHT, Beitriige, 1, p. 4o et 76, n. 212; Kiinigreich, p. 77g, n. 1, et 784, 
n. 4. Suivant Ernoul, p. ft65, le traité permettait à l'empereur de relever les fortifications ancien
nes, mais non d'en bâtir de nouvelles. 

l6l Voir les sources in WILKEN, tom. cil., p. 482; ToBLEn, tom. cit., p. 138, n. 2; RoHRICHT, 
· Ko'nigreich, p. 7g1, n. 1; cf. p. 7g7. D'après Ernoul, p. 466, Frédéric se borna à donner, avant 
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l'enceinte ait joué un role stratégique lors de l'attaque de Malik Na~ir Dawud en 
637 (t23g)(Jl, et elle était encore incapable de défendre la ville quand les Kha
rizmiens l'assaillirent en 6a2 (t2aa)(2J. Mais vers la fin de 6aa (avrilt2lt7), 
le sultan d'Égypte Malik Sali~ Ayyüb, passant à Jérusalem, ordonna d'en mesu
rer l'enceinte et de la restaurerl3l. Ainsi elle n'était ni entièrement détruite, 

ou après son départ, l'ordre de dermer, Jérusalem; suivant Eracles in RH C Oc, H, p. 3 7 4, il fit 
semblant de vouloir fermer la cité, fit découvrir les fondations et asseoir (les murs), puis il quitta 
soudain la ville. Wilken, qui n'est pas la dupe de Frédéric, a bien montré (n. 5g) que cet ordre 
ne fut pas exécuté. Cet historien vivait à Berlin; mais alors, l'histoire n'y était pas écrite par l'état
major et les flatteurs de l'empire. C'est en 18g4 que Schick in Z D P V, XVII, p. 258, s'inspirant 
sans le citer d'un passage douteux de Tohler, ose affirmer sans rire que ~~c'est un empereur alle
mand qui a bâti les murs de Jérusalem il y a 6oo ans,. Et quatre ans plus tard, on mutilait l'en
ceinte, à côté de la porte de Jaffa, pour le passage d'un autre empereur. 

Suivant J. de Vitrv, Jérusalem est entourée de tous côtés d'un mur solide (muro valido undique 
circundata); voir Bo;GARS, Gesta, 1, p. 10'jg, et PP TS, XI, p. 3g en haut, cité par Burchard in 
L.\URENT, Peregrinatores, p. 73, etPPTS, XII, p. 7g en bas, et par Sanuto, p. q5. S'il est vrai 
que l'Historia orientalis est de sa plume et qu'il a écrit ce livre vers 1 2 2 6, on pourrait en conclure, 
à la r igueur, qu'il est entré à Jérusalem après le traité, avant de quitter la Palestine, el qu'il y a 
vu l'enceinte restaurée par l'empereur. Mais cette opinion ne saurait tenir en face de témoignages 
plus précis. Je crois plutôt que l'évêque d'Acre, qui était en Palestine dès la fln de 1 2 16, écrit 
d'après des sources antérieures à la démolition de 1 2 1g, telles que Théodéric, p. 7 ( S W P, Jeru
salem, p. 45; PPTS, V, p. 5), ou Thietmar cité plus haut, p. 133, n. 2; en effet, son livre est 
une compilation d'histoire et de géographie., sans valeur chronologique précise. 

(1) Suivant Eracles in RH C Oc, II, p. 52 g, les Francs avaient rebâti, vers la porte Saint
Étienne, aujourd'hui de Damas, un pan de mur et quelques tourelles que les assaillants jetèrent à 
bas avant de se porter contre la citadelle; cf. plus loin, p: 1 37, n. 4 sui v. Pour l'enceinte à celte 
époque, voir aussi REINAUD, Extraits, p. a3g; WrLKEN, tom. cit., p. 587 et 5g6; ToBLER, loc. cit. 

(2) Suivant Eracles in tom. cit., p. 56 2 , il n'y avait alors qu'un pan de mur sans créneaux; cf. 
\V ILKEN, tom. cit., p. 6 3 3 sui v.; RoBIJXSON, tom. cit., p. 47o; ToBLEI\ et ScHICK, locis cil.; RonRICHT, 
op. cit., p. 361 suiv. " 

(3) MAQRÎZI, Sulük, Pa. q;6, fo 102 b, l. g suiv.: tl)~ G~~: ... ~)~ u'6, l)""'iJI )Y" v~ ri, 
la3)li j U"""'iJI ~ G ~a~ ..,\; (lire c:.s....,;;.LeJ~) ~W~ «Et il ordonna de mesurer l'enceinte de Jéru
salem, et il se trouv? qu'~lle mesurait 6ooo coudées hachimides (de circuit). Alors il ordonna 
d'employer à sa restauration les revenus de Jérusalem"; cf. Bloch et in R 0 L, Xl, p. 1g3 et n. ft. 
Suivant le traducteur, ce texte est très altéré; pourtant il est clair, à part la correction bil-ha
shimi, au lieu de bil-qiishimi, faile déjà par Blochet. Le mot qu'il a lu shughl «finances" ou ~~main
d'œuvre, ne peut être que mughall (( produih de la terre, ou des impôts fonciers. Cette leçon cer
taine est confirmée par les répliques sui van les, que j'ai trouvées après coup : Yafi'i, Pa. 1 5 go, 
fo q8 a, l. 8 d'en bas : «Le sultan passa ... à Jérusalem, où il ordonna d'en restaurer l'encein.te et 
d'y employer les revenus de celte ville , (ja-amm·a bi-'i;;tiirati s~1·ihii wa-bi-$arfi mughallihii ft sünhii), 
et surtout 'Aini, Pa. 1563, fo (?), l. 20 suiv. : .,_..,1, lloll~l ~, U"".)...ill .;:.,o.~~~)(.:)'" )1), 

..1 l' "' 

~ =~ 0'" j..:;~ Lv, ~~ G~ J, U"".)...ill tiJ ~.t"WI ~,.)JI J ..::.-.i'6 If~ ul ~J!_,-1 ii.:.~l~ 
~~ ~ G~ (sic) l" tw j~ ul' dh j U""v..ill «Et à son retour (de Damas au Caire), le sultan 
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puisqu'on pouvait la mesurer, ni èn bon état, puisqu'il fallait la réparer. Cet 

ordre. fut-il exécuté? Probablement, puisque le sultan prescrit d'employer à ce 

travail les revenus de la ville (tl. Sinon comment expliquer ce fait étrange que les 

auteurs arabes ne signalent pas de réparations à l'enceinte sous les Mamlouks, 

alors que les relations occidentales en attestent l'existence de la fin elu xme au 

début elu xvrc siècle (2l? Ce silence est d'autant plus significatif que les grands 

Bah rides couvrirent la Syrie de travaux militaires, et qu'à leur époque, Jérusalem 

n'était encore à l'abri ni des croisés, ni des Mongols (·3l. 

En résumé, le no 43, qui décorait une tour (burdJ), peut provenir d'une de 

ces tours ( abradJ) de l'enceinte que Malik Mu'a~?am fit démolir en 1219. 

En ce qui concerne la citadelle, les témoignages sont plus rares et moins pré

cis que pour l'enceinte, soit sur les travaux ayyoubides {ltJ, soit sur la démolition 

de 1 2 1 9. D'après quelques auteurs, la tour de David échappa seule à la des

truction (5). Si ce nom ne désigne pas ici, par extension, la citadelle tout en-

visita Jérusalem et il s'informa de la situation de cette ville. Il ordonna d'en relever les murailles et 

de les restaurer dans l'état où elles se trouvaient sous le règne de Na~ir (Saladin), le conquérant 

de Jérusalem, et d'y employer le produit de l'impôt foncier et des revenus agraires de Jérusalem, 

ajoutan~ que s'il manquait quelque chose, il le fournirait sur sa caisse. 1; Le mot ghalla (ici ghallat 

au plun:l) est synon~me de mughall; voir LANE, Lexicon. La cote du fo in 'Aini, sautée dans mon 

manuscnt, sera donnee dans un errata. 

(I l Q.uelques années plus tard, le poète persan Sa'dï parle de Jérusalem rr pleine au dedans de 

sanctuai.res, au deh01·s de remparts ruinés"('-;-'~.:... U-'J~? )~.::.);voir Bustan, clrap. 1v, vers 10, éd. 

G~af, ~~.' 1~5~·.P; 139.; cf. ~AssÉ, Essai sur le poète Saadi, Pa. 1919, p. 68. Mais il n'est pas cer

tam qu rl mt VIsile la vrlle sam te, et ce mot d'un poète ne saurait avoir la valeur d'un témoignage 
chronologique précis. 

(21 v . l . ' l fi orr es sources cttees vers a m du commentaire des no• 1 1 9 à 1 2 9 . 

• (BI Se~l Mu?jïr ~1-dïn s~gnale quelques travaux de ces princes à l'angle sud-est du J:laram, qui 

fmt partie de l encemte; von· le commentaire du no 170. 

(41 .Suivant 'lmad al-dïn, p. 68, l. 5 d'en bas, et in Abü shama, II, p. 114, l. 14 d'en bas, 

S~l~dm la restaura ( a~yahu wa-djaddadahu); les deux suffixes masculins se rapportent à (!Ï§n, qui 

designe un peu plu,s haut la citadelle. Ces deux mots ne figurent ni dans la mauvaise traduclion de 

Quellenbe~t1·age, p. 88, ni chez Mudjïr al-dïn, p. 3o2, l. 5 suiv. (77), qui reproduit ici, sans le citer, 

~n: pa~.t,re de ce passage, e~ y m~lant des réflexions personnelles. Il explique ~i~n par qal'a, qui 

etart deja le terme courant a son epoque; cf. plus haut, p. 132, n. 7. Ailleurs, p. 4o5, l. 4 d'en 

bas ( 182), il dit que les Byzantins, puis les Francs, rebâtirent la citadelle, sauf! a tour de David 

qu'il considère comme antique; cf. p. 3 6 6 en bas ( 9 7 en haut) et 4o3, 1. q ( 177 ). Wilhrand 

( 1 2 1 2) ne parle de celte tour que pour faire de l'archéologie antique (nunc autem. . . est reedi

ficata_), car d'~près le context_e, nunc veut dire ici, non rr de son temps,, mais rr..après la destruction 

romarne,; voir LAURENT, Pereg1·inatores, p. 185, 1. tb. Thietmar (12q) cité plus haut, p. 133, 

n. 2, ne parle que de l'enceinte en général. 
15i Ainsi Pat1·iarches, Eracles, Ibn wa~il, Abu l-fida', Ibn al-furat, Maqrizi, -Olivier, Godefroy et 
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tière(1l, il semble bien que celle-ci fut démolie, ou du moins démantelée, et ce 

fait paraît confirmé par d'autres témoignages qui montrent les Francs, après leur 

rentrée à Jérusalem en 626 ( 1229) et la mort de Malik Kamil en 635 ( 1238), 

rebâtissant la citadelle autour de la tour de David(2l. Quoiqu'ilensoit(3l, en 637 

(fin de 1 2 3 9), Malik Na~ ir Dawud paraissait devant Jérusalem, que son enceinte 

mal réparée ne pouvait défendre (~tl. Après un siège de trois à quatre semaines, 

il s'emparait de la citadelle et la faisait démolir, ainsi que la tour de David (5l. 

G. de Nangis cités plus haut, p. 133, n. 3, et plus bas, n. 2 et 5; J. de Vitry (Olivier) et 

Sanuto in BoNGARs, Gesta, 1, p. 1137, et II, p. 208; Abu 1-fida', III, p. q3, l. 18, et in RHC Or, 

1, p. 117-8 (traduction inexacte, l'auteur· ne fait allusion qu'à la destruction de 1219); Mudjïr 

al-dïn, p. 36o, 1. 5 (89); cf. WrLKF:N, tom. cit., p. 238 et 596; MuNK, pag. cil. en bas; RoHRICHT, 

op. cit., p. 735. 
II) Comme l'ont compris quelques auteurs modernes, qui en concluent que toute la citadelle fut 

épargnée en 1219; ainsi RoBINSON, tom. cit., p. 454; TonLER, tom. cit., p. 192; S WP, Jerusalem, 

p. 83. 
(21 Voir E:'racles in RHC Oc, If, p. 529 suiv.; IBN SHADDAD, Barq, Ley. 1466, p. 258 suiv.; 

Ibn wa~il, Pa. qo2, fo 332 b, et qo3, fo 22 b; Anu L-FIDA', locis cil.; MAQRÏZI, Suluk, Pa. q26, 

_fo 91 ben haut, et in R OL, X, p. 323; 'Aini, Pa. 1543, fo 82 a en haut et in Anum, Bibliotheca, 

p. 5 16, 1. 16, RH C Or, li a, p. 196, et RoHRICHT, Beitriige, 1, p. 93; REINAUD, Bibliographie, p. 3 54, 

548 el 716; Extmits, p. 43g suiv.; MunJÏR AL-DIN, loc. cit., WILKEN, ult. loc_. ~it., MuNK, op. cit., 

p. 637a en haut; KRAFFT et TonLER, locis cit.; RôHRICHT, Kiinigreich, p. 791, n. 1 fin. 
131 Je n'ai trouvé aucun document précis touchant l'état de la citadelle avant le siège de 1 2 39; 

sans doute elle était en état de défense, puisqu'elle put résister près d'un mo.is contre un assaillant 

muni de gros engins. J. de Vitry (vers 1 2 2 6 ?) la décrit ainsi : rr Rabet (ci vi tas) a parte occidentali 

munitionem ex lapidibus quadris, cemento et plumbo fusili quasi indissolubiliter compaginatis 

constructam, que ex uno eius latere pro muro 'est civita ti, et turris David appellatur"; voir BoN GARS, 

Gesta, I, p. 1079, et PP TS, XI, p. 39 en haut, cité par Burchard in LAURENT, Peregrinatores, 

p. 73, et PP TS, XII, p. 8o en haut, et par Sanuto, p. 175. Mais ces ouvrages sont en partie 

des compilations sans valeur chronologique, et qui puisent à des sources antérieures à la démoli

tion de 1 219, peut-être même à la conquête de 1187; cf. Rotermund in Z D P V, XXXV, p. 2 en 

bas. Même remarque pour les descriptions 1mbliées in MrcHELANT et RAYNAUD, Itinéraires, ainsi le 

groupe Citez-Ernoul, qu'on date vers 1231 et qui pourrait, de ce fait, être en cause ici. Elles ne 

parlent qu'en passant de la tour de David, et dans des termes analogues à ceux de la description 

dite de 1187, qui est antérieure à la conquête, comme celles de G. de Tyr ou de Théodéric, p. 8 

en bas ( S W P, Jerusalem, p. 45; PP T S, V, p. 6 ). Yaqüt, qui affirmé avoir été à Jérusalem (IV, 

p. 593 ult. et 6o o, l. 9), ne parle pas de la citadelle. D'ailleurs, on attribue son ouvrage à l'année 

6 2 3 ( 12 2 6)' c'est-à-dire avant le traité de 12 2 9' et de fait' s'il signale à tmis reprises la démoli

tion de l'encein~e en 1219 (voit· plus haut, p. 133, n. 3 début), il ne fait aucune allusion à sa 

restauration depuis 1 2 2 9. 
f4l Voir plus haut, p. 135, n. 1. 

(51 Voir Patriarches, Pa. 3o 2, p. 3 56, 1. 1 2; Eracles (récit détaillé), Ibn shaddad (récit très 

détaillé), IBN WA!?IL, A nu L-Fmi', MAQRÏZI, <Amr, MunJÏR AL-DÏN, REINA un, WILKEN, MuNK, KRAFFT et 

TonLER, locis cit. plus haut, n. 2 (chez ce dernier, lire Malik Na~ir, au lieu de 'Adil); A non. in 

Mémoires, t. XLIII. 
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La plupart des auteurs nomment à ce propos la citadelle et la tour (ll, et ceux 
qui ne parlent que de la tour désignent peut-être sous son nom la citadelle 

ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 23o en bas; $afadi, Pa. S827, fo 166 b en haut; Suyüti, Be. 6o9·9, 
f~ 53 a-b; trad. Reynolds, p. 2 7 6 sui v. (récit curieux, mais à demi légendaire); RoBINSON, tom. cit., 
p. 47o; WILLIAMS, tom. cit., p. 424 et suppl. p. 47; DE MAs LATRIE, Chypre, I, p. 32o, et in ROL, 
I, ~· 2 2; Schick. et S W P, locis cil.; CoNDEn, Kingdom, p. 31 5; lerusalem, p. 319. Pour les sources 
occtdentales, votr surtout RiiiiRICHT, Kiinigreich, p. 844, n. 1 et 2; Kohl er in R 0 L, VIII, p. 447, 
n. 4. 

Voici le récit inédit d'Ibn shaddad, dont la source m'estinconnue : (p. 2 58) ~Malik Na~ir réunit 
une forte armée et vint assiéger Jérusalem le mercredi q djumada 1•' 637 (jeudi 16 décembre 
1 2 3 9 ). Les Francs y avaient réparé et fortifié une tour appelée Bm·dj dawud (qad 'ammarü burdjan . . . 
u:a-~a§§anühu )· Il ~ ressa cont~e el~e ses mangonneaux ( madjantq) et la serra de si près qu'on la lui 
hvra le lundi ~ d~u~~da II (JeU~l 5 janvi~r 1 2 4o); puis il s'empara de la ville et il y mit un gou
ver_neur. Alors tl ecnv1t de sa mam, au cahfe Mustan~ir, une lettre qu'il avait composée lui-même., 
Smt le text: ~e ce d_ocument '.rédigé dans le style prétentieux des chancelleries d'alors. On y lit 
quelques detmls, cuneux ~ue _Je demande à résumer; mais pour les juger, il faut se rappeler que 
so~. au,teur fut ~ ~ct~ur prmc1pa~ du drame, et que son témoignage est d'autant moins impartial 
qu tl ~adresse ICI a ~on suzeram. (p. 2 59) Après les formules d'entrée, Malik Na~ir justifie son 
agresswn par les motifs que voici : La trêve était expirée, les Francs avaient chassé les habitants 
(musulmans) de Jérusalem, un de leurs comtes ( kundun min kunüdihim), qui était un chef de leurs 
armées et un chevalier célèbre, orgueilleux et vaillant, avait réparé la citadelle durant la trêve 
(c'est-à-dire contrairement au traité), l'avait fortifiée, pourvue de munitions, d'armes et de soldats , 
et reliée à la tour de David. C'est un burdj énorme ..... dont le tiers inférieur est formé d'un 
?lein massif de pierres et de ciment à la chaux (qad §Ubbajthi l-~adjaru wal-lcilsu §abban; cf. Schick 
m Z D P V, ~, p. 2 3 5 : Der Thurm ist massiv ... a us Quadersteinen hergestellt) ..... (p. 2 6o) Les 
Francs s'étaient réfugiés dans la citadelle et la tour, après les avoir munies de palissades (hourda
ges?) permanentes et d'étais (mantelets?) de bois (ja-satarühuma bil-sata'iri l-mukhalladati wal-kha
sh~b~ l-~usanna~~ti wal-'m~~di l-rnamdüdati): : : . . Alors votre' serviteur (c'est toujours Malik Na~ir 
qui ecnt au cahle) les assiegea avec une dmswn de son armee, et après avoir tenté vaine nient de 
~égocier.: ... il dressa ses mangonneaux contre la citadelle ..... (p. 2 6 1) les sapeurs ( naqqabün) 
s approcherent des murs pour les saper, les artificiers ( zarraqün) lancèrent leurs feux ( nlrfln ) contre 
les -~o~rdage~ . . :, .. Quand votre serviteur eut conquis la citadelle de bas en haut, une partie des 
assieges se refugierent dans la tour de David ..... d'où ils envoyèrent un parlementaire demander 
l'aman_pour leurs vies et _leurs biens, et l'autorisation de sortir avec les armes et les bagages qu'ils 
pourrment emporter. Mais votre serviteur repoussa ces conditions eL lanca contre la tour ses mi
neurs ( ~a.djdjarün) (p. 2 62). et ses artificiers. . . Alors les assiégés renv~yèrent demander l'aman 
pour la VIe sauve et la retraite sans autre condition, ce qui leur fut accordé ..... Ainsi la cita
delle échut à votre ser;i~eur comme un héritage de son père (Malik Mu'a~~am, l'auteur du n° 43) 
et la tour comme un hentage de son homonyme (le roi David). La suite de cette lettre ne renferme 
aucun fait précis, sauf ceux cités troisième note suivante. Je crois qu'il faut prendrè la moyenne 
entre ce rapport un peu trop glorieux et le récit plus discret d'Eracles , p. 53 o, qui recourrait que 
les ~r~ncs ne sortirent qu'avec la vie sauve, et cherche à excuser leur défaite en prétendant que 
le bmlh de l'empereur avait très mal garni la citadelle. 

(Il Ainsi Eracles, IBN WA~IL, ABu L-FIDA', 'AINI et MunJÏR AL-DÏN, locis cit. 

f 
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entière (U . Toutefois, d'après les meilleures sources, la démolition porta surtout 
sur la tour, et il se peut que les autres parties .de la citadelle n'aient été que 
désarmées ou démantelées ('.lJ. 

Cette hypothèse paraît confirmée par deux observations. D'abord les tours 
et les courtines offrent une analogie frappante avec celles d'autres citadelles 
arabes au début du vnc ( xme) siècle (SJ. En revanche, la tour de David, j'en
tends la moitié supérieure , qui s'élève en retrait sur la base antique, est une 
construction plus récente, de qualité médiocre et qui porte la trace de plusieurs 
reprises (~tl. 

L'autre remarque est d'ordre historique : si la citadelle entière fut démolie 
en 1 2 3-g , comment expliquer ce fait étrange que les auteurs arabes et occiden- . 
taux n'y signa}ent pas de réparations jusqu'à celles de Malik Na~ir Mul)ammad 

(I J Ainsi MAQnïzi , loc. cit. 
(21 Dans la suite de sa lettre au calife, Malik Na~ir écrit (p. 2 6 2 en bas sui v. ) qu'il hésite encore 

à détruire la citadelle ou à la conserver pour la défense de Jérusalem et des musulmans. Quant à 
la tour, il a décidé de l'humilier, c'est-à-dire de l'abaisser et de supprimer ses défenses , pour la 
convertir en mosquée , pour en faire un édifice religieux sans aucune valeur stratégique , et revenir 
ainsi à la tradition , qu'il rappelle plus haut ( p. 2 59 ), suivant laquelle le roi David avait bâti cette 
tour pour lui servir de mosquée et d'oratoire privé ; cf. commentaire du no 5L Il demande à ce sujet 
l'avis du gouvernemen t de Bagdad, et sa lettre se termine ici. Ibn shaddad ne fait connaitre ni la 
réponse du calife, ni ce que Malik Na~ir fit en réalité. Mais on peut déjà présumer qu'il épargna 
le corps de la citadelle et qu'il ne détruisit que la partie supérieure de la tour de David. C'est ce 
que semble confirmer Eracles, loc. cit. (je transcris librement) : ~ Quand les Sarrasins eurent la tour 
David e t la forteresse, ils y mirent tantôt les mineurs et firent la tour fond1·e jusqu'en terre. Les 
pierres étaient si grandes ... (.et) elle était si fort maçonnée à chaux , à ciment et à sable, et les 
pierres soudées à plomb et à grosses bandes de fer . . . qu'à grand' peine ils la pment jeter bas. 
Ainsi fut abattue la tour David, qui dès lors qu'elle avait été faite jusqu'à ce temps avait toujours 
duré. . . Ce fut fai t en l'an 1 2 3 9·" L'auteur parle d'abord de la tour et de la citadelle, mais 
ensuite de la tour seule; et puis il fau t tenir compte, en pareil cas , de l'exagération commune à 
ce genre de récits. De fait, sa base antique est encore debout ; voir un peu plus loin. Et après 
comme avant 1 2 3 9 , elle servit, sinon de défense à la ville, du moins de refuge à ses habitants; 
ainsi Eracles, p. 38t. suiv. et in RiiHniCHT, Kiinigreich, p. 797 (en 1229 ) ; Ibn shaddad, p . 26 4 

(en t2 44 ). 
Pl Ainsi à 'Adjlün , Bosra, Damas, Baalbek, Saidjar (Chaizar ) et Alep. Pour Damas, par exem-

ple, voir mon Voyage en Syrie, I, p. 145 et fig. 67, et Ibn al-fu rat in REINAUD, Bibliographie, p . 77 3 , 
qui compare les tours de Jérusalem avec celles de la citadelle de Damas; il est vrai qu'il parle ici 

de l'enceinte démolie en 12 1 9· 
(tl) L'appareil est i rrégulier, les blocs du parement n'ont guère de bossages, l'étage supérieur 

est sans bretèches et le couronnement, en mauvais matér iaux , n'a pas le crénelage régulier des 
autres tours; voir pl. XXXIX suiv. et WILSON, Survey, photographs , pl. 20 a; cf. plus loin, com-

mentaire du no 48, dernière nole. 
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' en 71 o ( 131 o) (lJ? Sans parler des derniers Ayyoubides {2l, est-il vraisemblable que les grands Bahrides aient attendu, pour la relever, que Mongols et croisés, battus et chassés de la Syrie, ne fussent plus sérieusement à craindre {3l? Il est vrai qu'un texte précis montre la tour de David détruite en partie à la fin du vne (xme) siecle; mais je crois qu'il faut le prendre à la lettre(4J. L'auteur veut dire ~ue la tour antique en grand appareil n'a été démolie que dans sa partie sup.éneure, et ce~ te observation, qui était exacte alors, l'est encore aujourd'hui; mms on ne saurait en conclure que la citadelle n:e fût pas en état de défense. 

En résumé, le no lt.3 peut aussi provenir d'une tour de la citadelle, soit de l'ouv:age A l~i-~ême, dans .son état antérieur à la construction de la mosquée M ( n 51), soit dun autre sm liant, peut-être du Burdj dawud ou tour de David, qui serait désigné ici par hadha l-burdju ((cette tour "• et d'où la dalle aurait été arra~hée lors de la démolition de 1 2 3 9. Si l'on songe que son poids énorme devait en rendre le transport difficile et coûteux, on sera tenté de la rattache.r à la. citade,lle' plutôt qu'à l'enceinte. Quant à la date de son remploi, j'y reviendrai tout a l heure (no 51). ~ 

L. lt. : L'émir 'lzz al-dïn 'Umar ibn Yaghmur est nommé dans une autre inscription (no 1 6 2), datée de cette même année 61 o {5l. Il paraît avoir été gouver-

{Il Ainsi pour ~aibars, le phis grand constructeur de la dynastie avant Mu}:lammad, j'ai parcouru en vam la hste de ses travaux et fondations chez Ibn shaddad (Barq, p. 2 65), Nuwairi (Pa. 1 5?8, fo 9 5 a et passim), Ku tubi \1, p. 89 sui v.), Maqrïzi (Sulük, in SM, 1 a, p. 1 41, et 1 b, p. 15 1 ; Khztat,.II_, P· 3o3), Alm.l-ma}:lâsl~ .(P~. 6o65, fin du règne), Mudjïr al-dïn (p. 433 (238) suiv.) et Ibn tyas (I, p. 111 smv.). Je n a1 r1en trouvé sur ses constructions chez Ibn wa~il, qui écourte beaucoup la fin de son règne, ni dans l'abrégé de la grande Vie de Baibars d'Ibn 'abd al-zahir, fait par Shafi' (Pa. 1707 ). Burchard ( 1283) décrit la tour de David, son assiette et ses fossé~ mais il fait de l'a:chéolog~e antique et ce morceau, dont la date est d'ailleurs douteuse, n'a pas de valeur ~hronolo~tque; vou· ~A~RENT, Pe1·egrinatores, p. 64 (et 73, d'après J. de Vitry), et le même passage m Palœstzna seu descrzptzo Terrœ Sanétœ autore R.P.F. Bonaventura Brocarda, monacho theutonico, Cologne 1624, p. 34, avec quelques variantes. 
(2J Yâfi'i, Maqrïzi et 'Aini cités plus haut, p. 13 5, n. 3, pour la réparation de l'enceinte en 1 2 4 7, ne parlent pas de la citadelle. 
(3l Voir le commentaire du n° 44. 
(~l R~cold ~ 12 9~?) in LAunENT, op. cit., p. 108: ~Ibi invenimus turrem David, de maximis et q.uadrati~ sax1s œd1ficatam, e~iam quod destruentes in deslruendo defecerunt et aliquid ad memonam reliquerun~" ;' c~. ~ystmre, fo F II~, et in DE BACKER, Extrême Orien!, p. 2 6 4 : ~Et là trouvasmes la tour Da nd edtfiee de grandes pterres quarrées et n'estoit pas encore des truite du tout , , . (5) Avec la variante )~ (au lieu de~), qui est la plus fréquente dans les manuscrits; ainsi s~.b~-J.ewelt, P· ~76, l. q, ~t 479, l. 21; Abu 1-fida,, III, p. 194, l. 5, et in RH C Or, 1, p. 132 a (hre zbn Yaghmur); Anou. m ZETTERSTÉEN, Beitrage, p. t48, l. 12 et 1 5; Mufaqqal, p.lt25 (83), 
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neur de Jérusalem pour Malik Mu'a~~a~1, dont il porte le surnom au relatif (l. 5 ). Ce titre, il e~t vrai, ne figure pas dans ces deux. inscriptions, mais il est contènu 
implicitement dans la formule fï wilayctti (( s~~s l~ gouver~eme~t de~.' _qui introduit les noms de ce personnage au no 1 6 2 1 ): Des lors, Je crots qu ICI les mots tawalla 'imaratahu.(l. lt.) signifient que 'Umar a ïïprésidé" à la construction du burdj à titre de ((gouverneur" (mutawallï)(2l. Et la preuve qu'il s'agit d'un :ôle 
honorifique, c'est que le véritable directeur des travaux. est nom~é apr~s lm. L. 5 : La charge de ce directeur est exprimée par le mot bt-shaddt, corres-
pondant au titre shadd ou mushi~~ al-'~ma,ir (( inspe~teu~ des b~tim,ents" (3): ~e Khutlukh me paraît être le Shudja al-dm Khutlukh Ibn Abdallah dune lroisie
me inscription de cette époque (no 229), dont la date précise a disparu. 

REsTAURATION sous MALIK NA.~ IR Mu~IAMl\IAD. 7 1 o H. - Dalle de marbre scellée dans le tympan de l'arc de la porte P, en o (fig. 17); dimensions enviro.n 
100 x lt.o. Trois lignes en naskhi mamlouk ancien; grands caracteres (copie 
t8g3, revue en 18glt.). 

p L.H..)J~ ~.)J\ yA'l~ .r"'W\ ~\ ~~~ ( 2) 0lbW\ G~ _,.l. _? ... . ~~q~J ( 1) 

~ 1 ~ f !;)-' ")...;; Ù'~~ ~ 4-; .. ).._J\ ~) ~ 1 ~ 1 ( 3) !;) Lhl.w.J 1 0-? ~ 
-~~+w-'~ ~)~ J ~~~ 

Gloire à notre maitre le très grand sultan al-Malik al-Na~ir Na§ir al-dunya wal-dïn M~l]ammad, fils du sultan al-Malik al-Man§iïr Saif al-dunya wal-dïn 'Qalawun, qu'Allah glonfie sa 
victoire! Dans les mois de l'année 7 1 o ( 1 3 1 o-1 1 ). 

1. 6, et 485 ( 143), l. 6, où Blochet, n. 3, explique ce nom par le ouïghour yaghmur ~ pl,uie ~; MAQRÏZI, Sulük, in SM, la, p. 25 à 3o; MASPERO et WIET, Matériaux, I, p. tl!5 en haut (d~pres lbn iyas ). Aucun des personnages nommés dans ces tex les ne p~ut être identifié avec celm des no' l!3 et 16 2, et je ne l'ai pas pas encore retrouvé dans les chromques. . {1) Voir le commentaire de ce texte; cf. plus haut, p. 98, n. 1 et renvois. . . ('.!) Mudjïr al-dïn ne le nomme pas dans sa liste des gouverneurs de Jérusale.m, où Il devrait figurer p. 6o5 (263); mais elle est fort incomplète, surtout pour l'époque ayyoubt~e., . . (3) Voir MC 1 A, 1, index à ces mols, surtout p. 7li2 suiv., et d'autres sour.ces cttees par Montz in Festschrijt Sachau, p. 442, n. li9, et Beitrii(Je, p. 43 en bas; Qalqashandt: IV, P· ~.\~n ba~; MAQRÏZI, Sulük, in CASANOVA, Citadelle, p. 627, n. 2; cf. deux notes au commentatre des n ct 9 · 
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' 
Cette dalle a disparu des lors et je n'ai pu la retrouver en 1914. La ligne 1 

était cassée dans l'angle droite, au milieu du bismillah, et la fin de la ligne 3, 

renfermant la date, était un peu fruste et indistincte. D'apres un croquis rapide 

Fig. 18.- Date du n• 44. 

fait en 18 9 3 (fig. 1 8), le chiffre des dizaines doit être 
lu 'ashrïnct ((vingt", et c'est ainsi que Sauvaire l'a l~ 

dans sa copie inédite (no 1 2 1 ). Mais suivant un auteur 

contemr,orain, d'autant mieux informé qu'il était secré

taire d'Etat, c'est en 7 1 o que la citadelle a été restaurée 
par le sultan Mu~ammad (Il, et cette date est confirmée par le no 51, qui attri

bue à la même année la construction de la mosquée par ce prince. Il vaut donc 

mi:ux lire 'ashrin (peut-être 'asharatt'n) rr dix,, en admettant une légere irrégu

lanté sur la dalle ou dans nos copies; ou bien il faut supposer que les travaux, 
commencés en 71 o, n'ont été achevés qu'en 7 2 o. 

Rédigée sous la forme d'une eulogie au sou verain, l'inscription ne précise pas 

la nature de ces travaux. Qu'ils aient duré dix ans ou non, il semble bien, d'a

pres 'Umari cité tout. à l'heure, qu'ils furent importants, et son témoignage, un 

peu vague sur ce pomt, paraît confirmé par plusieurs relations occidentales de 
tt ' (2J M . . h ce e epoque . ats on ne saurait c ercher dans ces textes des précisions àrchéo-

(1) 'UnrARI, Masalik, Pa. 2325, f• 224a, et 5867, fo 231 a, aussi in Qalqashandi, IV, p. 101 , 

L 4, et Dïwan, Pa. 4439, f• 87b (résumê, avec quelques.,.variantes): ~ · N;w .;w., !«''-· l(, 
'r .. ) 'ir.'(;)' 

t.œ~..H--'-' ..!JJWI ~\( ul< ~1 )~~~ ~ .),.~ J.~ JG~_, _r..s: ~ ulbW! 1~ r~Î j ~~4 

LeJ ~· ~, ~ (}J ~ ~1 ~!_,.... ~~_, «Il y avait à Jérusalem les ruines d'une citadelle ancienne 
' 

qui. était en ruine. EH~_fut restaurée sous le règne de ce sultan, l'année 710 (1 310_11 ), par la 

mam de Baktamur le dJukandar, alors qu'il était vice-roi. Au reste, qu'elle existe ou non c'est tout 

un; car elle est inutile pour la défense (de cette ville). 11 'Umari écrivait vers l'année 7 4o c'est-·_ 

dire à.la fin du règne de Mu~amm:d. La leçon _r..s: 1( dix 11 figure dans les deux manuscrits: Qalq:

sh~ndt et le Dïwa1~ ~onne~t _r..s: ~ tt seize 11; mais le mot ~ tt six 11 n'est qu'un bourdon provo

que .~ar. le mot precede~t ~J.J..,.. 1( annee"· Au reste, la date 71 o (et non 72 0) est assurée par le nom 

de l enur Ba~tamur, ,qm f~t nommé vice-roi ( kajil al-mamalik) en 70 9, puis destitué en 711 , et 

~ourut l.a :neme annee; vmr ~bu 1-fida', III, p. 6o, 1. 7 d'en bas, à 67, 1. 11 ; Anou. in ZETTEns

To~EN, Betl:age, P· 145,.1. 19, a 155: l. 22; I~n l).ablb, p. 3 t3 et 318; MAQRÏZI, Sulük, Pa. q26, 

f 327b a 338a, passun; Anu L-MAtJASIN, Nurljüm, Pa. q83, fos 78a à 81 b, passim; Manhal, Pa. 

2069, f• 87b en bas; Ibn iyas, 1, p. 154, l. 12, à 157, 1.10 d'en bas, et q4, l. 5 d'en bas; 

WEIL, Chalijen, IV, P· 299, n. 2, et 3o6 avec n. 2. Mudjlr al-din, qui décrit en détailles travaux 

de ce règne à l'intérieur et aux environs du I:Jaram, ne parle pas de ceux-ci; mais ses renseigne
ments sur la citadelle sont très incomplets et confus. 

(2l A. . R. ld . ' l 
msi I~o c~te P .us hau,t, ~· 14~, n. 4; mais j'ai montré que ce texte, hien que précis 

d~ns la forme, est dune mterpretatwn dtscutahle. Haiton (vers 1307), qui donne de curieux dé

tails sur l'organisation militaire et sur quelques places fortes du royaume syro-égyptien, en vue de 
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logiques; seule une exploration permettra peut-être de dégager l'œuvre de Mu

~ammad. Je crois qu'on peut déjà lui attribuer les parties les plus voisines du 

no 44, en particulier l'entrée tout entiere, de la porte P jusqu'au vestibule V; 

cette construction remarquable, qui allie la force à l'élégance, trahit bien la 

belle époque bahride (IJ. Je n'ose aller plus loin et lui attribuer aussi, sans autre 

la reprise de la Terre Sainte, ne parle pas de la citadelle de Jérusalem; voir BERGERON, Voyages, 

p. 7 4 sui v.; DE BAcKER, op. cit., p. 2 31 sui v. Sanuto (vers 1 3 1 o), p. 17 5, ne fait que répétet' ici 

.T. de Vitry cité plus haut, p. 137, n. 3. Odoric (vers 132o) signale la tour de David ~(nunc des

tructa ,, du moins in LAURENT, Pereg·rinatores, p. 15 2, mais cette relation n'est pas de lui; voir Cor

dier in Odoric, p. LXXI et passim. Elle n'est pas originale et n'a pas de valeur chronologique; cf. une 

note au no 76. En revanche, voici des textes plus précis: Pipinus (t32o) in TonLER, tom. cit., 

p. 1 9 2, n. 7 : tt Vi di et tetigi ... tunim David que pro majore parte destructa est, sed Sm·1·aceni super 

vetus opus jecerunt novum et habent ibi castrum satis pulchrum"; il semble bien que l'auteur veut 

parler des mêmes travaux que le ll0 44. G. de Boldensele (1333), p. 263: dnpedehujusmontis 

versus ci vi latem soldanus castrum jecit, et a deputato castellano et servientibus diligentius custo

ditur 11. Suivant Isaac Kheilo (13 3 3) in CARMOLY, Itinéraires, p. 2 37-8, il y a beaucoup de forti

fications autour de la tour de David, au point qu'elle n'est plus prenable aujourd'hui. L. de 

Sudheim (vers 13 3 5) in A 0 L, H b, p. 3 52, dit seulement : tt ••••• adhuc tenet castrum David 

admiratus et capitaneus civitatis11; cf. PP TS, XII, p. 102 en bas. Mais J. de Vérone (aoüt t335) 

in ROL, III, p. 207, précise: 1( ••••• juxta [castellum] quodnunc edijicarifecit soldanus11. Le mot 
. . 

castellum a été rétabli par Rohricht, peut-être d'après les auteurs précédents; au reste, le contexte 

impose cette correction . .Mandeville (vers 1336), p. 92 : tt At the foot of the mount Syon, is a 

faire castelle and a strong, that the soudan leet make11; cf. WRIGHT, Travels, p. q4 en bas. Ce pas

sage paraît emprunté à Boldensele, que ce compilateur a souvent pillé; voir Cordier in Odoric, 

p. L sui v.' et Marco Polo, JI, p. 598 suiv.; cr. Jacob in z D PV, XII, p. 107, et le commentaire 

du ll0 76. Po8'gibonsi (1345), 1, p. 123 suiv., décrit de visu le château de David (truovi il cas

tello ... ) , assis sm le mur d'enceinte, de grande hautem, entouré d'un fossé muré et profond, 

avec sa porte au levant, d'où l'on traverse le fossé su J' un pont-levis (ponte levatoio; cf. plus haut, 

p. 1 31, n. 1), à côté de .la tour de David. Après lui, presque tous les pèlerins parlent de la cita~ 

delle; ainsi Frescobaldi (1384), p. t51 (un cassero afforzato ... il quale fa guardare l'ammiraglio 

di Gerusalem per lo soldano); Sig~li (1384), p. 136 (uno cassero bellissimo ebene murato ... ); 

d'Anglure (13g5), p. 41 (ung fort cha>tel bien fermé de pierre taillée et de bonnes tours); Schilt

berger (vers 141 o), p. 76 ( ein schône purg, die hat chonig sol dan machen lassen); G. de Lannoy 

(vers 1422), p. 143 (ung petit chastel de: .. pierre taillée ... habité et gardé); .Mariano da 

Sien a ( 1 431), p. 59 ( una fortezza, che se ne fa grande guardia); Ét. de Gumpcnberg ( 1449) in 

Reyssbuch, [• 247a (ein schôn castel), et plusieurs autres in TonLER, loc. cit., notes. Pour les rela

tions subséquentes, voir n• 48, fin du commentaire. 
(IJ Les deux arcs brisés de la porte P ont un joint médian passunt à leur sommet (pl. XL et XLI 

en haut). On a dit que dans les arcs brisés syriens, le joint vertical est un indice latin, alors que la 

clef de voüte épousant les deux demi-combes est un indice arabe, et que si les croisés ont souvent 

employé ce dernier parti, les Arabes ne semblent pas avoir fait usage du premier; voir CLERUONT

GANNEAU, RA 0, 1, p. 3 98; Resem'ches, 1, p. 2 sui v.; Il, p. 1 16 et n. 1. Je crois qu'il faut renon

cer à ce critère, basé sur une règle qui souffre un trop S'rand nombre d'exceptions. En effet, 

malgré la définition donnée par VwLLET-LE-Duc, Dictionnaire, Il[, p. 2 56 (art. clef, début), les arcs 
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preuve que les textes cités, tout le sy stème des tours, avec leurs bretèches et 
leur crénelage, dont j'ai signalé l'analogie avec celui des grandes forteresses 
ayyoubides au début du vne ( xmc) siècle (IJ. Mais il se peut que cette analogie 
soit superficielle, ou que la construction militaire n'ait guère changé d'un siècle 
à l'autre, ou que les in,génieurs de 1 3 1 o se soient inspirés de modèles plus 
anciens; c'est aux explorateurs à fixer l'indice archéologique du no 44. 

Je passe au probl}me historique soulevé par ce petit texte. Que les grands 
Bahrides aient laissé ou non la citadelle en ruine jusqu'en 131 o, quels sont les 
motifs qui ont poussé Mu~ammad à la relever précisément a l'heure où les croi
sés et les Mongols ne paraissaient plus à craindre? Sans doute , les Francs son
geaient toujours à recouvrer la Terre Sainte, et le sultan doit avoir eu connais
sance des projets qui circulaient en Europe et dans l'Orient chrétien, et auxquels 
on espérait encore rallier les Houlagouïdes (2J. Mais à supposer que le gouver-

brisés à clef de voille s'employaient aussi en Occident, où l'on ne saurait chercher une influence 
arabe; ainsi ENLART, Manuel, 1, p. 2 8; DE LASTEYRIE, Architecttœe, p. 3 2 o. Pour en voir plusieurs, il 
suffit de lever les yeux à l'intérieur de Notre-Dame de Paris; mais ils n'y sont peut-êtt·e pas origi
naux. D'autre part, si les arcs brisés latins à clef de voûte sont très fréquents en Syrie, dans le 
nord comme dans le midi (voir mon Voyage en Syrie, 1, p. 147 suiv., 271, n. 1, 282, n. 5, et 
3 21, n. 2), je signalerai souvent, dans la sui le de ce livre , des joints verticaux dans des arcs dont 
l'origine latine est discutable; cf. plus loin, n°' 68, 11 o à 11 5 , 119 à 1 2 9 et passim. Je crois qu'ici 
les deux arcs de la porte P se rattachent au no 44, car le premier porte une moulure de style ara
be, et les blocs d'assise qui l'entourent ne sont pas latins. Il se peut aussi que la porte ait été 
remaniée au xVI• siècle. En effet, le premier arc brisé paraît avoir été collé après coup contre le 
second , et l'on voit entre les deux les consoles d'une bretèche qui devait être découverte à l'origine. 
Quant au passage coudé et voûté entre P et V, il forme un dargah ; sur le mot et la chose, voir 
Voyage en Syrie, 1, p . 2o8 et n. 2, 211, 213 , n. 7, et 23 1, fig. 126 et 128; SALADIN, Manuel, fig. 
165, et in BA, 1913, p. 272 (8) et fig. 1; j915 , p. 254 (q) et fig . 2; CASANOVA, Citadelle, 
index à t( derek eh" et t( vestibule n; cf. plus loin la description de l'enceinte ( avant le no 119 ). Ce hel 
ensemble mérite une nouvelle étude , car ici le plan cité de Schick ne m'a pas paru tout à fait exact. 

(tl Voir plus haut, p. 139, n. 3. La gravure de Breidenbach (1483) reproduite in ZDP V, 
XXIV, pl. 2, montre le crénelage des courtines et des tours C, D et H (fig. q ), avec les bretèches 
de la tour C, que signale aussi Grünemberg (1486), p. 9 4 (in dem Kastell Davids sindfünfschône 
Türme von glatten Quadersteinen stark erbaut und stehen an einem viele Erkerchen) et grav. à p . 1 o4. 
On voit que ces défenses, en tout cas, sont antérieures à l'époque ottomane ; cf. une note au no 48. 

(2) s . ' . . . ur ces proJets et negociations, votr surtout DELA VILLE LE RouLx, La France en Orient au xi v' 
siècle, Pa. 1886, livre 1; JonGA, Philippe de Mézières, Pa. 1896, chap. m; Rôhricht in A OL , I , 
p. 648 suiv.; Bibliotheca, p. 74 suiv. ; Koiûgreich, p. to3 1, n. 3, et sources citées; cf. une note à 
la fin du commentaire du no 170. Les chroniques arabes signalent en 730 une ambassade française 
que je ne retrouve ni dans ces auteurs, ni chez Lot in Bibliothèque de l'École des Chm·tes, XX et 
XXXVI. Suivani Abu 1-fida', IV, p. 1o4, 1. q, le sultan répondit aux envoyés , qui lui demandaient 
des terres : t( S'il n'était pas d'usage de respecter la vie des ambassadeurs , je vous ferais frapper à 
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ne ment du Caire ait pris au sérieux ces épouvantails , pourquoi releva-t-il une 
citadelle qui n'avait jamais sauvé Jér usalem, dès avant les croisades, et dont un , 
homme d'Etat disait alors qu'elle n'avait aucune valeur stratégique (IJ? 

Si la politique extérieure ne peut expliquer cet effort, il faut en chercher la 
raison dans l'état du royaume à cette époque. En shawwal 7 o 8 (mars 1 3 o 9), 
le jeune Muhammad, bridé par ses puissants émirs et las de son esclavage, 
s'était retiré a Karak , où il avait abdiqué par une lettre résignée , mais qui ren
fermait une vague menace . Baibars Il, l'un de ses tuteurs , lui arrachait une 
couronne d'épines : il n'était pas sùr des grands émirs , qui correspondaient avec 
le sultan déchu , et celui~ci faisait travailler à la forteresse de Karak. Lorsqu'il 
se sent assez for t , il quitte cette place, entre à Damas en sha chan 7 o 9 (janvier 
1 3 1 o), accueilli en souverain ; puis il marche sur l'Égypte, où Bai bars trahi se 
voit forcé d'abdiquer à son tour. En shawwal ( mars) , Muhammad rentre en 
triomphe au Caire et se venge cruellement de ses oppresseurs (2l. 

Or, si les forteresses comme Jérusalem ne pouvaient déjà plus résister à une 
armée nombreuse et pourvue d'engins de siège , elles jouaient encore un rôle 
dans l'histoire intérieure du royaume. Le châtelain d'une citadelle tenait la ville, 
et par là même la province; aussi les châtelains de places fortes étaient-ils indé
pendants des gouverneurs de province et souvent a la nomination directe du 
gouvernement central (3J. Précisément le gouverneu r de Jérusalem, l'émir Karay 

morh. L'anonyme in ZETTERSTÉEN, Beitriige, p . 182 en hau t, donne à ce sujet des précisions nou
velles. Les envoyés du roi de France (Jransïs ), débarqués à Acre, se rendirent par voie de ter re au 
Caire , où ils arrivèrent le 2 5 rabïc U 7 3 o ( 1 5 février 1 33 o ). Ils furent reçus au palais de la cita
delie ( bil-ïwtïni) le 1 5 djumada Il ( 5 avril ) et repartirent le 2 4 pour Jérusalem, où ils firent le 
pèlerinage ; puis ils se rembarquèrent à Acre. Ces détails sont trop précis pour qu'il s'agisse de la 
mission de 1327. 

(l ) Voir <Umari cité plus haut, p. 142 , n. 1. 

(2l Voir Abu l-fida', IV, p. 58 suiv. ; Anou. in ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 136 suiv.; $afadi, Pa. 
S827, fo 197a; Ibn kathïr, Pa. t 516 , fos 195b suiv.; Ibn l~ahïb, p. 3 t2 suiv. ; MAQRÏZI, Sulük, 
Pa. q26 , fos 3t4 suiv. , et en partie in SM, Hb, p. 284 suiv. ; ABu L- MAI;IASIN, Nu4jüm, Pa. q83, 
fos 66 suiv.; Ibn iyas, 1, p. 148 suiv. ; WEIL, Chalijen, IV, p. 276 suiv. (cite aussi Nuwairi ) ; MuiR, 
Mameluke dynasty, p. 6 2 suiv. ; MARCEL, Égypte , p. 171. 

(3l Voir MC I A , 1, p . 2 1 1, n. 1 et 2; aux sources citées ajouter Qalqasbandi, IV, p . 184 en bas 
et 217 en bas ; VII , p. 169 en haut et 171 en bas , et passim; CASANOVA, Citadelle, p. 749 suiv. et 
passim, avec l'alternance des titres walï, mutawallî et na'ib; cf. plus hau t , p . 98, n . 2 et 3, et passim. 
Au IX6 ( xvc) siècle, la citadelle de Jérusalem avait aussi un commandant ( walï ou na'ib ) distinct du 
gouverneur (na' ib), mais nommé dans la règle par le gouverneur de la province de Damas; voir 
Qalqashandi, IV, p. 199, l. 6; Dïwtïn, Pa. 4439, fo 147 a; Mudjïr al-dïn , p. 4o5, L 3 d'en bas 
( t 83 en haut), 6o7, l. 3 ( 265 ) , et 616 , L 1 suiv. (281 ). Pour l'époque ottomane, ' 'oir une 

note au U 0 49 . 

Mémoires, t . XLlli. 
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Man~üri, joue un rôle dans la trag·i-comédie que je viens de retracer brièvement : 
rallié à Mul)ammad, il avait conduit l'avant-garde à Ghazza dans la marche sur 
le Caire (IJ. Mu~ammad, à qui sa retraite à Karak avait si bien réussi, jugea-t-il 
que si les circonstances l'obligeaient à la renouveler, une citadelle à Jérusalem 
pourrait lui être fort utile, soit pour tenir en échec un gouverneur suspect, soit 
pour surveiller de ce poste ·avancé ce qui se passait en Égypte? Je ne puis m'em
pêcher de voir un rapport entre l'affaire de Karak et la restauration de la cita
delle un an plus tard, par la main de Baktimur le djükandar, un émir qui, 
lui aussi, était resté fidèle au sultan (2l, et qu'il avait nommé vice-roi en rentrant 
au Caire (3J. Mais il suffisait alors d'u~ château, commandé par un officier de 
confiance, pour loger des soldats et mettre la ville à l'abri d'un coup de main. 
Dès lors, on comprend mieux ce que veut dire 'Umari : La citadelle rebâtie 
n'est pas une forteresse au sens féodal et militaire; elle n'est plus qu'une caser-
ne, un somptueux corps de garde(4J. . 

45 

RESTAURATION PAR LE SULTAN SuLAUIAN Ier. 938 H. - Longue dalle de calcaire · 
(ou de marbre) scellée dans le tympan de l'arc de la porte avancée E, en e (fig. 
t 7); dimensions environ 1 8 o x 3 o. Deux lignes en naskhi ottoman; grands 
caractères moyens, d'un style un peu grossier, badigeonnés en noir sur fond 
gris, quelques points et signes. Inédite (5); voir pl. XL en bas et XC en haut ( cli-
ché-téléoptère 191ft). . 

(Il Voir ~AFADI, loc. cit.; MAQRÏZI, ms. cit., f• 3 2 4 b, l. 13 et l. 6 d'en bas; A nu L-~IAI.ÜSIN, ms. cit., 
p . 73 b, l. 5 et 9; WEIL, tom. cit., p. 289 en bas et 294. 

(2J Voir Abu l-fida', III, p. 59, 1. 11; ZETTERSTÉEN, Beit1·age, p. 14o, 1. 8; MAQRÏZI, ms. cil., 
f• 324b, l. 13; Anu L-liAtiÂSIN, ms. cit., f• 73b, l. 5; Manhal, Pa. 2069, fo 87b en bas; WEIL, 
torn. cit., p. 289 en bas. 

(31 Voir sources citées plus haut, p. 142, n. 1 vers la fin. 
(4J Sur l'évolution des forteresses féodales de Syrie du xn• au xv• siècle, voir mon Voyage en 

Syrie, 1, p. 135, t6o, 183, 193,213,235 suiv., 249 suiv., 257 suiv., 279,283, 286 et 3o4 
suiv. Pour la citadelle du Caire, Casanova in M MA F, VI, p. 5og suiv. 

(o) Signalée déjà par Quaresmius (vers 162o), II, p. 69 a en haut, qui place l'entrée au nord: 
tt Supra portam eius quœ septentrionem respicit, et in summitate occidui muri, sunt quœdam scripta 
arabica, quœ continere tempus illius ultimœ restaurationis arbitror,. D'après le contexte, les mo.ts 
~in summitate occidui muri" se rapportent probablement aux no• 48 et 49; cf. deux notes à ces 
deux inscriptions. Et Mariti (1767), lstoria ... di Gei'Usalemme, Livourne 1790, 1, p. 165: ~Una 
iscrizione che è in caratteri arabi incastrata sopra la porta, e in altre parti del forte, ci assicural!-o 
essere stata finalmente restaurala da Solimano I l'anno 941 dell'egira, cioè l'anno t534 di N. S. "· 
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'"71"i..> ~~ r h •.tl ~tiUl__, rb~l \:)lhl.w.JI ~:.r:WI ;v.....dl ~fi y..,l ( 1) 
p 

~ ~ 

~~~~ l. ~ o ~~., ~ ~ ,.(.))l.:... ,!.ill_, 0.~ .,.n '-7~..> 1 ,.~ ~~~ 
~ p w - .J! w 

~L.hl.w..n ~~~~., ~~~1_, ~Y~' F A..w~l (l) ~~(1) r1..,;1 ~~ u-w.N (2) 

~ j ~~ ~~ (IJî4,iJ(I) ~~.) ~ IS 9~ ~~~(sic) ~WI ~4J......, \:)~(Hl 

~~ 
A ordonné la réparation de la forteresse (21 royale le très grand sultan et l'empereur magni

fié, le maitre des nuques des nations, celui que servent les hommes d'épée et de plume, le 
serviteur des deux ~arams et de la sainte contrée (31 - qu'Allah sanctifie les âmes sancti
fiées (4) de ses pères! - la source de la sécurité, de la foi et des espérances, le sultan otto
man Sulaiman le second (ol, qu'Allah prolonge son existence tant que durera la coupole sur la 
Sakhra! En l'année: une bonne action a eu lieu= 938 (1531 -32) (6). 

L. 2 : L'attribution de ce texte à Sulaiman Ier appelle deux observations. 

C'est à TonLER, tom. cit., p. 194, n. 3, que j'emprunte le texte et la référence, car je n'ai pu con
sultet• cet ouvrage, décrit par lui in tom. cit., p. LXIII, et RôHRICHT, Bibliotheca, p. 326, n• 7, et ce 
passage ne se trouve ni dans les Viaggi de Marili, ni dans son Viaggio (Rôhricht, n•• 1 et 6). Sur 
l'origine de la date 9lu, voir p. 1 48, n. 6. 

" {Il Il manque ici un aZif non lié, ou plutôt le même sert pour ~1,)1 et ~!J'et pour rb et Ji; ill. 
Cette double omission ne peut être qu'intentionnelle, comme dans plusieurs autres inscriptions cir
cassiennes et ottomanes, aussi n•• 1 o 4 , 1 o 9 à 1 2 9, 2 o 9, 2 9 6, etc.; voir KARABACEK, Die involutio 
irn arabischen Schrijtwesen in SA W W, CXXXV ( 18 9 6 ). 

{2) Graphie ~ avec le point, soit al-~i§anati, pluriel rare de ~Î§n, qui désignerait ici les ~dé
fenses, de la citadelle, soit al-M§IWti, nom d'unité de ~i§n envisagé comme collectif. Cette dernière 
forme n'est pas usitée, mais on voit que ce rédacteur prétentieux ne veut pas écrire comme tout 
le monde. 

(3) Le mot buq'a désigne tantôt une contrée , tantôt un édifice ( religieux); voir plus haut, p. 11 2. 
Quant à l'épithète, elle para1t écrite aqdasa, rimant avec rnuqaddasa (l. 2); mais la forme relative 
ressort de deux points placés sous la fin du sîn, indices d'un yii qui peut être fruste ou badigeonné, 
et aqdasa n'existe pas, puisque le féminin du superlatif aqdas est qudsii. Le relatif aqdasiyya parait 
bizarre et sa rime ne vaut pas l'autre; mais le rédacteur est un bel esprit d'une chancellerie turque. 
Quant au sens, je crois que ces deux mots, opposés à al-~aramain, qui désigne les deux sanctuaires 
de la Mecque et Médine, font allusion à la Terre Sainte, dont le nom classique est al-ar4 al
rnuqaddasa (cf. plus haut, p. 61, n. 2), ou à Jérusalem, ou au J:laram, ou à la ~akhra, nommée 
plus loin; jusqu'ici je n'ai pas retrouvé cette expression chez les auteurs. 

(41 Proprement ttqu'ellès soient sanctifiées" à l'optatif; cf. plus haut, p. 57, n. 5 et renvois. Il 
y a donc ici un pléonasme assez maladroit. 

(5l Sur cette expression désignant Sulaiman I•r, voir le commentaire. 
(s) Sur ce chronogramme, voir aussi le commentaire. 

19. 
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D'abord, on pourrait lire aussi al-su tan <uthman iûn sulaiman al-thanï. En effet, 
le mot ibn \(fils" est gravé au-dessus du nom propre <Uthman; or, clans la règle, 
quand deux mots sont superposés, l'inférieur doit se lire avant le supérieurPl. 
Mais aucun des deux Sulaiman n'a eu un fils régnant appelé <Uthman; il faut 
donc lire et traduire comme je l'ai fait (2l, en prenant al-sultan ibn <uthman dans 
le sens générique ede sultan ottoman" (3J. Cette formule est peu confor~e à la 
ti tula ture épigraphique , mais l'inscription tout entière a des allures étranges. 

Ce point de forme élucidé, reste une difficulté de sens : les mots sulaiman al
thanï semblent désigner le sultan Sulaiman II, qui régna de 1 o 9 9 ( 1 6 8 7) à 
1102 ( 1691 ). Mais il est invraisemblable que ce règne court et peu prospère 
ait été marqué par des travaux à la citadelle, alors que ceux de Sulaiman J er 

sont attestés par d'autres inscriptions et par des auteurs contemporains. Au 
reste, il n'est pas d'usage en Orient de numéroter les souverains homonymes, 
du moins dans une inscription monumentale .. Dès lors , sulm"man al-thanï signifie 
ici ct le second Salomon ", par allusion au roi juif. Cette expression, courante 
chez les auteurs (4J, se retrouve tout près d'ici (no 1 9 1, L 2), et la littérature 
orientale est remplie d'images analogues (5l. Enfin, cette interprétation est confir
mée par le chronogramme Zw:;ala khairun "a eu lieu une bonne œuvre" gravé 
sous le mot sana ct année ,, et dont la lecture me paraît assurée : sa valeur numé-:
rique équivaut à 938, année comprise dans le règne du Sulaiman Jer(6l. Je revien
drai tout à l'heure sur l'intérêt de ce texte et de cette date pour l'histoire des 
travaux de Sulaiman à la citadelle. 

Au-dessus de l'inscription se dresse une sorte de stèle arrondie en plein cintre, 
prise dans le mur et composée de deux dalles superposées (pl. XC en haut). Au 
sommet on lit le bismillah, en naskhi stylisé, à grands caractères décorés de 

(1l Voit· MC I A, J, p. 91, n. 1. Cette observation, dont la valeur a été contestée, se vérifie huit 
ou neuf fois sur dix, et précisément dans ce texte; mais, dans le cas particulier, cet argument a . 
peu de poids, parce que l'aZif de ibn est gravé devant <uthman. 

l2l Ainsi que Sauvaire dans sa copie inédite (no 123 ). 
13l Le mot ibn ~ descendan ill introduit souvent le nom ancestral, devenu nom de famille ou de 

dynastie; voir p. 88, n. 4 et renvois. 
l4l Voir DE RAmiER, Empire ottoman, V, p. 4. 
[ol Ainsi plus haut, p. 1 3 8, note, fin, et plus loin , no 2 o 2 , l. 4, et une note au commentaire du 

no 151; cf. MCJ A, I, no 251 (p. 367, 1. 8, et 368 , n. 5); lnschriften Sm·re, no 13 et p. 14, 
n. 5, etc. 

[GJ Il est vrai que Mari ti cité plus haut, p. 146, n. 5, donne ici la date 941; mais il ne précise 
pas qu'il l'a lue dans l'inscription. Je crois plutôt qu'il l'emprunte à un auteur plus ancien, tel que 
Nau (vers 1 67o), qui la donne, p. 55, pour les inscriptions de l'enceinte; sur les dates erronées 
attribuées à celles-ci par divers auteurs, voir plusieurs notes aux n°' .t 1 9 à 1 2 9· 
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rinceaux, et au-dessous, en coufique carré, les versets C, XLVIII , 1 à 3 , disposés 
sur plusieurs lignes en retour d'équerre et convergeant vers le centre (ll. 

ll6 

LE MÊME. SANS DATE. - La partie sud-est de la barbacane B (fig. 1 7) est oc
cupée par une sorte d'oratoire découvert 0 ('2l, pavé de larges dalles Je pierre et 
abandonné. Sa niche est creusée en m , dans le mur 
bas crénelé qui borde la barbacane sur le fossé; le 
corps en pierre de ce mibrab dépasse le niveau du 
mur (pl. XXXIX et XL en haut). Au-dessus de la niche , 
face au nord, est sculpté un petit cartouche circulaire 
(fig. 1 9); diamètre environ 2 o. Trois lignes d~ même 
type; petits caractères cursifs. Inédite (copie 1 8 9 3 ). 

Le sultan Sulaiman, qu'Allah rende l3l sa victoire glorieuse! 
Fig. tg. - Inscription n' 46. 

La ligne 2, tracée en plus grands caractères , doit être lue d'abord. Cette for
mule est une variante à celle des cartouches royaux des Mamlouks, où la seconde 
ligne doit se lire aussi avant la première. 

ll7 

LE MÊME. SANS DATE. - Dans le muret qui traverse en équerre l'angle nord
ouest de la barbacane B, en n (fig. 1 7) , est sculpté un autre cartouche, plus 
grand que le précédent. Trois lignes du même type ; caractères moyens. Inédite 
(copie 1 9 tlt ). 

-~LN:. (J-?1 (3)}111 ~~ ~Lblw l\ U~_,ly ( 2 ) IS~ ~4l-~~y.\ (1) 

Gloire à notre maitre le sultan al-Malik al-Mup ffar Abu l-na~r Sulaiman shah , descendant 

de <Uthman ! 

l1l Sur ce type de caractères , voir M CI A, 1, p. 1 3 9 , n. 1; SARRE et HERZFELD , Reise, II , p. 1 58, 
n. 2, 179 et 3o8; Combe in BI F A 0 , XVII, p. 196 sui v. 

l2l Peut-être un mu~alla , c'est-à-dire un de ces lieux de prière en plein air qui jouent un rôle 
important dans l'Islam, surtout aux premiers siècles. J'espère publier un jour, avec les restes iné
dits du grand mu~alla de Konia , les matériaux nombreux que j'ai recueillis sur ces sanctuaires. 

l3l Sur <azza verbe transitif ( = a<azza ), voir MC I A, l , p. 3o2, n. 1, et 8oo (index à ce mot). 



150 .MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

La ligne 2, tracée en plus grands caractères, doit être lue d'abord. Cette for
mule rappelle, encore plus que la précédente, celle des cartouches royaux des 
derniers Mamlouks {tl. 

Ces trois textes prouvent que la barbacane B tout entière, avec sa porte avan
cée E, son enceinte et son oratoire 0, est l'œuvre de Sulaiman Ie•. De fait, tous 
les détails de cet ouvrage accusent son origine. Ainsi les têtes sculptées qui cou
ronnent les merlons de la porte E (pl. XXXIX et XL en bas) sont semblables à 
celles des merlons de la porte de Damas (pl. XCIX en haut), rebâtie en g44 par 
Sulaiman (no 12 o ). Le muret qui horde la barbacane sur le fossé (pl. XXXIX à 
XLI en haut) ressemble à celui de la fausse braie F B (pl. XLII en haut) {2!, que 
le no 48 attribue aussi à Sulaiman (JJ. Et le mi~rab de l'oratoire 0 (pl. XXXIX 
et XL en haut) était couronné d'une rangée de têtes sculptées identiques à celles 
de la porte E (~tJ. 

48 

CoNSTRUCTION DE LA FAussE BRAIE F B PAR LE MÊME. VERs guo ou g45. - Dalle 
de calcaire murée dans le talus de pierre au pied de la tour T, en a (fig. 17), 
soit au droit du passage percé en 1898 entre la citadelle et la porte de Jaffa; 
dimensions 1 o 6 x 56. Trois lignes du même type; grànds caractères, à fort re
lief; quelques points, peu de signes. Inédite (5); voir pl. XC au milieu, à droite 
(cliché de l'École biblique), et XCI en haut (estampage Sobernheim 1 9 o 5) (6). 

(?) ~~ ~--' ~_,.1,__, Mf~,.~~~ ~~li~ ~.)1 1~ pl~.; ... ~~_) (1) 
.9 
w - -" 

~:., J~))l j ~_,_Ltl y!;;_) JI:;.)~ ~~ ~.6:.. ~ JÙ_,.:=.-_, (?)AJ;.t~ (2) ,.~))1 

(Il On notera, comme d'autres survivances de cette époque, le surnom en malik (cf. Nabulusi 

cité plus loin, au commentaire du no 119), et la kun y a Abu l-na~r, qui ne figurent pas, en général, 
dans le protocole ottoman, du moins en épigraphie. 

l2l Voir aussi WILSON, Survey, photographs, pl. 19, à gauche en bas, et HEYCK, Kreuzzüge, fig. 
21 et 22; THÉvoz, Palestine, pl. 28; CouRTELLEMONT, Jérusalem, fig. à p. 1, etc. 

(3J Abstraction faite des réparations grossières qui déparent ces deux murs. 

l~l On en voit encore deux en place, pl. XXXIX et in HEYCK, op. cit., fig. 2 3. 

l5l Signalée peut-être par Quaresmius cité, p. 1lJ6, n. 5, puis par Sauvaire et Wilson cités, 
septième note suivante. 

l6l Comparé à un autre de l'École biblique; l'un et l'autre sont peu distincts, à cause du relief 
exagéré des caractères. 

' 
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(sic) ~ 1 \:.) L.h.L.-J 1 0'-? 1 \:.) Lh..l.w.J 1 (H 1 \:.) Lb.l.w.JI J LJi.:sX..w ~ ~ ( 3) A.;~ y~ .y

. [la fin manque] (;)t~ \:.)lhWI 

A décrété la construction de ce rempart celui qui a protégé les demeures (Il de l'Islam par 

sa puissance et sa duréè l2l, et fait disparaHre les partisans (J) des idoles par sa force et son 

pouvoir, celui à qui Allah a fait la faveur spéciale d'asservir les nuques des rois dans les mon

des, et de posséder le trône du califat par dévolution l4l, le sultan, fils du sultan, fils du 

sultan, le (5l sultan Sulaiman ..... 

L'inscription s'arrête brusquement au nom du fondateur : il est évident qu'une 
autre dalle, renfermant la fin de son protocole et la date de la construction, 
faisait suite à celle-ci. Elle avait déjà disparu en 1 8 9 3, et bien auparavant; en 
effet, la copie inédite et fort incomplète de Sauvaire (no 1 2 8) s'arrête aussi au 
nom de Sulaiman. Avant le percement de l'enceinte entre la citadelle et la porte 
de Jaffa (t8g8), cette dalle était murée en a' (fig. 17), un peu plus loin de la 
tour T, dans le fossé F et vers le pied du glacis de pierre G qui soutient la fausse 
braie F B'6l. Bien qu'elle n'y ftît peut-être plus in situ, puisque l'inscription, dès 

(I) Graphie a_r.:., sans points apparents; je lis diyara, pluriel un peu rare de dar ~~maison", mais 

qui convient au style précieux de ce morceau. Peut-être dïra ~arrondissement, banlieue"; voir 

DozY, Supplément. 
l2l C'est-à-dire la longueur (!ül) de son règne, ce terme impliquant un souhait pour la durée de 

ce règne. Peut-être bi-{aulihi ~~par son excellence,; mais alors il faut renoncer au sens précatif qui 

découle de la première leçon, et qui me para~t s'étendre à toutes ces formules dont je traduis les 

verbes au parfait, et qu'on devrait peut-être tmduire à l'optatif : ~~Celui à qui Allah daigne accor

der de protéger, etc. Cette nuance a sa valeur pour l'intel'prétation de la formule relative au cali-

fat; voir plus loin le commentaire. , 

l3J Graphie a ,L:,.., avec deux ou trois points dont l'attribution reste incertaine; aucune combi

naison ne s'imiose à première vue. La leçon plus plausible me paraü être djtlirata ,, où dja'ira est 

un pluriel inusité de djiir ~~voisin, ami, protégé, protecteur, associé,, ou un bourdon du lapicide 

pour le pluriel régulier djiira; voir LANE, Lexicon, s. v. )~ et )~· Si la forme est discutable, le 

sens est excellent : les djiir des idoles sont les hérétiques, comme les djiir (ou mudjawir) d'Allah 

sont les musulmans. 

l4J Sur cette formule, voir commentaire. 

(sJ Et non ~~fils du,, puisque ce texte est au nom de Sulaiman lui-même; en effet, la formule 

classique des inscriptions ottomanes est al-sultan ibn al-s. ibn al-s., al-s: Juliin. Le troisième ibn, que 

j'ai marqué d'un sic dans le texte, est donc redondant. Ou bien il. faut le reporter après le nom de 

Sula iman et y voir le début de la filiation perdue : tt ••• le sultan Sula iman, fils (du sultan Salïm 

khan),, etc.; mais ce report est un peu trop lointain. 

(6) C'est ici, à côté du no 49, que je l'ai vue en 1893, après Sauvaire, et Wilson, qui la signale 

in Survey, p. lJ7 en bas, mais sans l'identifier; ses caractères massifs et un peu carrés lui ont ?aru 
~ ·cufic,, et ceux plus fins et déliés du no lJ9 ~Arabie,. Cette partie du fossé est comblée aUJOUr-
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' cette époque, était incomplete, il est évident que c'est cette fausse braie que 
désigne ici (1. 1) le mot raba4 ''rempart, boulevard, bastion,; ce terme définit 
clairement un ouvrage avancé qu'appelait le progres des armes à feu au xvie sie
cie. Il appuie l'attribution du no 48 à Sulaiman Jer, qui ressort aussi du style 
des caracteres, pareils à ceux du no 45, et du fait que la fausse braie F B res
semble à la barbacane B, bâtie par ce prince (IJ. 

Cette attribution découle enfin d'une formule (1. 2-3) dont la valeur politique 
appelle un commentaire : je veux parler des mots man kha$$ahu llahu ... bitamal
luki sarïri l-khilafati bi l-isti~lqaqi ''celui à qui Allah a fait la faveur spéciale ... 
de posséder le trône du califat par dévolution"· Ces mots, qui font allusion 
à l'héritage abbasside, touchent à un probleme tres discuté. On a prétendu que 
le dernier calife du Caire, Mu]:lammad Mutawakkillll, céda ses droits et ses 
titres califiens au sultan Salïm Jer, le conquérant de l'Égypte en 9 2 3 ( 1 617) (2J. 

Mais ce fait a été contesté à bon droit, semble-t-il, par d'autres historiens 
modernesl3l; en effet, je n'en trouve la trace ni dans les sources arabesl4l, 

d'hui ( 1 91lt), et ces deux textes y seraient enterrés pour toujours si quelque édile intelligent n'avait 

pris soin de les déplacer. Mais la voirie de Jérusalem poursuit son œuvre avec un zèle déplora~le, 
et le superbe glacis de Sulaiman, dont l'origine est peut-être plus ancienne, aura bientôt entière

ment disparu si le régime anglais n'y met bon ordre. A ce propos, voici un souvenir personnel qui 
peut intéresser le nouveau Service des antiquités en Syrie : En avril 189lt, des ouvriers comblaient 

le grand fossé du front sud de la citadelle de Damas, pour un élargissement du bazar adjacent. Au 
fond de ce fossé gisait une superbe inscription de Malik 'Adil, le frère de Saladin, relative à une 
restauration de cette citadelle. Pressentant le sort qui l'attendait, je me hâtai de la photographier; 

en repliant mon appareil, je reçus dans le dos un plein tom~ereau de boue liquide. Quelques heu
res plus tard, ce beau document avait disparu; mais le cliché est en lieu sûr. 

(Il Voir plus haut, p. 1 lt9 et planches et figures citées. 
(2) Voir n'OHssoN, Tableau, 1, p. 232, 270 et passim. 

(3J D'Ohsson ne cite pas de sources et parle en termes "a gues de dransmission du califat, et de 

~reno~ciation formelle"· En le citant in ldeen, p. 42 3, de Kremer fait une réserve prudente (er 
soll seme Rechte au den türk ischen Eroberer abgetreten haben), et il observe, n. 2 , que tt de Ham

mer ne parle pas d'une transmission directe du califat"· En effet, celui-ci se borne à dire que ~Sa

lïm avait conquis avec l'Égypte les droits des anciens califes et des sultans mamlouks sur la Mecque 

et Médine", et il rappelle à ce propos ce titre khadim al-~aramain que le no 45 et d'autres inscrip
tions donnent à Sulaiman; voir Empire ottoman, IV, p. 338, et les sources citées dans les notes 
suivantes. 

(4) W ·1 ' e ·t Il · d ' · . er n y wr aucune a usron ans son recrt des rapports de Salim avec Mutawakkil; voir 
Chalifen, V, p. !tt 5 sui v. Dans la première prière officielle faite au Caire au nom de Sa hm, le ven

dredi demi er jour de l'année 9 2 2, on lit bien le titre khadim aHa~amain dont parle de Hamm er, 

mais je n'y trouve aucun titre califien; voir Ibn iyas, III, p. 98 en bas; WEIL, tom. cit., p. 424 en 
bas. Je n'y lis même pas ce titre d'imam que d'Ohsson lui attribue, et que déjà les derniers Mam

louks avaient arraché à leurs faibles protégés; voir MC I A, I, p. 46 et passim. Il ne faut pas con-

' 
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ni dans les documents turcs (lJ. L'usurpation du titre de calife par la chancel
lerie de Constantinople est un fait récent qui se rattache à la politique ottomane 
depuis la fin du XIXe siecle (:2J. Mais au début du xvie, Mutawakkil n'a pu céder 
de gré ni de force à Salïrn des droits dont ce souverain tout-puissant n'avait que 
faire, ni des titres qu'il ne pouvait porter. Je crois qu'en l'emmenant à Constan
tinople, ce derniet' comptait en tirer ce que Bai bars avait demandé au calife 
abbasside intronisé par lui au Caire, ou Napoléon à Pie VII entre Fontainebleau, 
Notre-Dame et le Louvre; mais l'autre fit si bien qu'il fallut l'interner. A son avè
nement: SulaimanJer le fit relâcher et lui permit un peu plus tard, semble-t-il, de 
rentrer au Caire (3J. L'historien auquel j'emprunte ce dernier détail ajoute, mais 
de son propre cru, qu'à cette occasion (( lVlutawakkil dut probablement renoncer 
de nouveau, formellement, à tous ses droits en faveur des Ottomans"; je soup
çonne que ces mots font une allusion dis crete à la premiere abdication, dont je 
n'ai pas trouvé la trace chez Weil. Il ajoute ici que les sultans ottomans, en se 
basant sur cette cession, ont prétendu des lors à l'héritage du califat, c'est-à
dire à l'imamat, mais que ces prétentions sont contestées par la plupart des 
musulmans instruits. A premiere vue, la formule qui fait l'objet de ce commen
taire semble lui donner raison; en effet, le mot isti~qaq pourrait avoir ici le sens 
de (r dévolution" l4l. Mais Sulaiman est monté sur le trône en 9 2 6 ( t5 2 o) et 
Mutawakkil se trouvait au Caire, semble-t-il, en 929 (1523). Or le no 48 ne 
peut remonter aussi haut, puisque les autres inscriptions de Sulaiman à la cita
delle et à l'enceinte datent de 938 (no 45) et de 944 à 947 (nos 119 à 129). 

fondre avec les titres cali fi ens ceux en amîr al-mu'mintn, et d'autres encore, portés dès longtemps 
par les souverains temporels, et faisant allusion à leurs rapports politiques avec le calife, leur su

zerain temporel, ou avec la notion théorique et abstraite du califat. 
(Il Alors qu'on y lit souvent ce même titre khadim al-~aramain al-sharifain; ainsi Feridün, I, p. 2 

L 11, et passim; Munadjdjim, IH, p. lt67 (et non 667), 1. 3, etc. 
(2J Voir HuART, Le khalifat et la guerre sainte, in RHR, LXXII (1916), p. 288 suiv., el in J A, 

11 • série, IX, p. 3 45 (critique de Süssheim); NALLINO, Appunti sulla na tura del calijfato in genere e 
sul presunto calijfato ottomano, Rome 1917 (?),que je cite d'après le compte rendu très clair de Bel 
in J A, 11 • série, X, p. lt91 sui v. Il va sans dire que sur cette question brûlante l'opinion des 
savants ~mobilisés" ne saurait être impartiale; je puis négliger les articles courants de la littéra
ture de combat provoquée par la dernière guerre. D'après Nallino, c'est en 187lt que le sultan prend 
le titre de calife dans un traité avec l'étranger, et en 1876 dans une constitution interne. Mais on 
en trouve des traces auparavant, ainsi au no 4 9, l. 1 (sous le califat du sultan . .. ) , et dans une in
scription de Bagdad au nom de 'Abd al-'azïz, datée 1 2 8 2 ( 1 8 6 5), où ce titre paraît aussi sous une 

forme indirecte (au temps du califat ... du sultan ... ); voir SARRE et HERZFELD, Reise, II, p. 16 2 et sui v. 
l3l V . W . '·3 '· . H . Olr EIL, tom. mt., p. ~ LJ. SUIV.; UA.RT, art. mt., p. 292. 
(4J Donné par DozY, Supplément, d'après Bocthor. 

Mémoires, t. XLIII. ~0 
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Mais Mutawakkil mourut précisément à cette époque, en 945 (t538), lais
sant deux fils obscurs qui disparaissent dans les chroniques. Est-ce alors qu'il 
céda ses droits et ses titres à Sulaiman? Je ne le crois pas davantage, et voici 
pourquoi : Si le dernier calife avait fait une cession formelle en 1 51 7, ou vers 
1 52 3, ou vers 1 53 8, les inscriptions de Sulaiman, qui sont nombreuses, lui 
donneraient les titres de calife et d'imam. Or le no 4 8 est la seule, à ma connais
sance, qui fasse une allusion au califat, et elle le fait en des termes dont l'am
biguïté sr.mble intentionnelle. J'ai montré ailleurs, et j'y reviendrai souvent clans 
ce livre, qu'en épigraphie les phrases insolites ou obscures, et celles qui procè
dent par allusion, ont un sens optatif qu'expliquent. les origines magiques de 
l'épigraphie. D'autre part, j'ai dit plus haut (p. 161, n. 2) que les verbes de 
toutes les formules eulogiques du no 48 paraissent devoir être traduits à l'optatif, 
d'après le sens que suggère la première. Je crois qu'ici le rédacteur se borne à 
désirer que le sul tan devienne l'héritier du calife; il se peut même que par ordre 
ou de son propre chef ii jette un coup de sonde au sein de J'opinion publique {'l. 
Interprétée ainsi, cette formule . infirme plutôt qu'elle ne confirme l'hypothèse 
d'une cession formelle dont la politique ottomane, semble-t-il, n'a fait état que 
beaucoup plus tard. Quel que soit le sens qu'on lui donne, elle ne permet pas 
de préciser la date perdue elu no 48; j'écris plus haut ((vers 9 4o ou 9 45" en 
prenant la moyenne entre les dates reconnues des travaux de Sulaiman à la cita
delle et à l'enceinte, qui coïncide à peu près avec celle de la mort de Muta
wakkil. 

Ainsi la seule date précise que l'épigraphie donne pour les travaux de Sulai
man à la citadelle est l'année 938 (no f.t5); encore le fait-elle sous la forme 
d'un chronogramme dont la lecture, à la rigueur, peut être discutée. Mais cette 
date est confirmée, ou à peu près, par quelques relations contemporaines. Après 
les travaux de 1 3 1 o (no 44), de nombreux témoins montrent la citadelle en 
bon état au cours du XIVe et jusqu'au milieu du xve siècle {2l. Quand le pèlerin 
d'Ulm la visite en t483, conduit par le propre fils du commandant, eHe excite 
encore son admiration (:!J. Peut-être a-t-il été un peu ébloui par sa bonne for-

Ol Sur les ballons d'essai politiques lancés par des secrétaires de chancellerie ou des poètes de 
cour, voir mes Titres califiens d'Occident in J A, 1 o• série, IX, p. 285 ( 45 ). 

(2 l Voir les sources citées p. 142, n. 2. 
(3) Fabri, I, p. 2 68 en bas : tt ••• et ibi est arx David. Et hodie stat ibi fortissimum castrum et 

( 269) fortalitium pulchrum, supra prœruptam petram, et per circuitum ejus fossata, quœ olim 
profunda erant. .. A parte australi (ouest) hodi profunda valle munitur; habet autem hoc castrum 
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tune, car, environ treize ans plus tard, le chroniqueur affirme que de son temps, 
et depuis un quart de siècle, la citadelle est dans un état d'abandon et de dé
sarroi {I); mais on peut concilier ces deux témoignages. D'abord, le chroniqueur 
est sévère pour son gouvernement, dont les abus criants excitent souvent son 
indignation. Ensuite, si de son temps la citadelle est mal entretenue, si son ser
vice est désorœanisé, comme tous ceux du royaume aux abois, elle fait encore ' 0 
grande figure, à la façon d'un château féodal à la veille de la Renaissance. 

Trente ans plus tard, après la conquête ottomane, un pèlerin français la voit 
"démolie, ('2). Il ne faut pas prendre ce mot à la lettre, puisqu'une grande par
tie de l'édifice actuel est antérieure à cette époque. Les couronnements sont déla
brés et leurs débris tombent dans les fossés, que déjà Fabri, on l'a vu, montre 
à demi comblés faute de curage. Au reste, Sulaiman avait commencé ses tra
vaux, puisque Possot passe ici le 5 juillet 1 53 2 et que le no lt 5 est ela té de 9 3 8 

· (du 1 5 août 1 53 1 au 2 août 1 53 2 ). Si le pèlerin français n'en parle pas, c'est 
qu'il voit la citadelle après être sorti de la ville à l'ouest, alors qu'on travaillait 
à l'entrée, sur le front est; et il y a ici un indice de plus que le glacis G (no lt8) 

· a été fait après la barbacane B (no lt5 ). Mais en 16 3 7 un pèlerin juif voit ~t la 
tour de David, qu'on a restaurée, en y construisant des édifices nouveaux et 
fort beaux (3) "· Ce texte précise le double but de travaux de Sulaiman :réparer 

muros altos et turres mullas et vectes ferreos. Totum castrum quadam alia vice vidi ab in tus." Et 
II, p. 1 94 en haut : tt ••• et cum venissemus ad arcem David, de qua su peri us facta est mentio, 
stetimus et castrum ipsum inspeximus. Cum autem castella ni filius videret nos subsistere, signavit 
manu, ut, si placeret, possemus eum se qui et arcem ah in tus videre. Secuti ergo sumus juvenem 
et per pontem fossati transivimus, et prope portam (entrée E, fig. 17) habet pontem in catenis depen
dentem (pont-levis; cf. plus haut, p. 131, n. 1), qui potest sursum erigi et demitti. lnduxil autem nos 
per duas pol'tas ( P eL V) ferreas usque in curiam cas tri ... Duxit au lem nos juvenis sursum super 
muros et turres ... et mira ti sumus de spissitudine murorum et multitudine turrium per gyrum. 
Est enim œdificatum ad modum munitorum castrorum in Alemannia cum muris, mœniis et fora
minibus multis machinarum ... et per gyrum ha huit profunda fossata, quœ, quia non mundan
tur, replentur ... tamen nihil est tarn forte et munitum in tota Hierosolyma sicut hoc castrum"; 
traduit in PPTS, VIII, p. 324; IX, p. 211 en bas suiv.; résumé in WrLLIAMS, City, 1, suppl. 
p. 47; voir aussi Grünemberg ( 1486) cité p. 144, n. 1. 

(IJ Voir Mudjïr al-dïn, p. 4o5 ult. (t83) et 616, l. t-5 (281), où il dit que cet état de choses a 
commencé en 877 (1472-73 ). 

{2) Possot ( 1 53 2), p. q 2 : tt ••• chasteau de David, qui est tout desmoly, et n'y a apparence 
que des fondements qui faisaient le coing de Sion"· Les derniers mots, je crois, se r_ap,portent à 
l'angle sud-ouest de l'enceinte, dont plusieurs parties étaient alors beaucoup plus rumees que la 
citadelle; voir une longue note au n° 1 2 9, fin du commentaire. . 

(3) Voir Yikhu.s ha-abôt in CARMOLY, Itinéraires, p. 438 en haut; cf. ToBLER, tom. cJt., P· 194, n. 
3. Belon ( 1 547 ). el d'Aramon ( 15 4 9), qui signalent la nouvelle enceinte (voir plus loin, même 

20. 
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les parties ruinées, peut-être la moitié supérieure de la tour de David (IJ, et y 

ajouter les ouvrages requis par les pro gres des armes à feu , c'est-à-dire la bar~ 
bacane 0, la fausse braie F B et le puissant glacis G plongeant au fond du 
fossé F remis à neuf. 

49 

RESTAURAT!ON DU GLACIS G sous LE SULTAN MAJ:IllfÜD Jer. 1 t lût H. - . Dalle de 
calcaire murée dans le talus de pierre au pied de la tour T, en c (fig. 17), à 
gauche du no 68; dimensions 84 x 54. Six lignes en naskhi ottoman, d'un style 
plus avancé; petits caracteres grêles et allongés, quelques points et signes. Iné
dite (2J; voir pl. XC au milieu (à gauche) et en bas (cliché et estampage de l'École 
biblique). 

r)l_~l \:)Lb Lw ~~ J A..1l~l ~~ ~~ ~~ ~~ ""~ ~~ (1) 

tJI b \ w..JI (3) r_,...=:._rLI CHI ~fi tJLh.\w Il ~_r:W!_, ~fll ~l; ~!_, (2) 

)~&)ji (4) ~~~~,.~~..,ob_;~~~~ ~î tJI.é\.c JT ~ tJL::... ~ 
s:. ""' 

s:. s:. 

(.)"~JI..,~~~~~ ~lJl ~'-' ,.~n .bls.! ~~ ~~ ~ r_;JC.tl 
p w :::::: 

(sic) ~rw ~~~~ .J.JI__,.ft' ki j..h~ ~l:ll ~ ~Lb.6. JWI tJ~I ""l.::--_, (5) 
s:. s:. s:. 

J.Jl.o_, ~·V!_, A~_; 1 ~ .)~ j .i~Q. ~ 1 ~~~ (sic)~.)~ ~!_, ( 6) A.w A-l? 

A été renouvelée la construction du mur de ce fossé, qui était tombé en ruine, sous le ca

lifat (3) du sultan de l'Islam et des musulmans, du dompteur des h érétic1ues et des polythéistes, 

date au no 1 2 9), ne parlent pas de la citadelle. Plus tard d'autres pèlerins en attribuent aussi 
la restauration à Sulaiman; ainsi Nau (vers 167o), p. 98 en haul: cf. Quaresmius et Mariti cités 
p. t46, n. 5. 

(Il J'ai dit (p. 1 3 9, n. 4) que cette construction médiocre et irrégulière est pleine de reprises; 
si Sulaiman l'a fait restaurer, on a dd y travailler plus tard aussi. D'autre part, la porte P et ses 
abords ont été retouchés depuis 1 31 o, soit par Sula iman, soit plus tard encore. Les gravures de 

Breidenbach et de Grünemberg citées p. 1 44, 11. 1, montrent la tourelle qui commande cette porte, 
avec son crénela ge et sa loggia ouverte; or cette tourelle existe encore (pl. XXXIX à XLI en haut), 
mais sa loggia est murée et son crénelage a disparu. 

(2) Signalée peut-être par Quaresmius cité plus haut, p. t46, n. 5 , puis par Wilson et Sauvaire 
cités plus loin, p. t57, n. 4. 

(3l Sur ce terme , qui n'est pas un titre califien propre, voir p. t 53 , n. 2 . 
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du sultan Mal;lmüd, fils du défunt sultan Mu~tafa khan, de la famille de 'Uthman- qu'Allah 

soutienne (l) son règne ! - à la requête et sur le rapport de S. E. le ministre honoré 'Abdal

lah pasha, gouverneur de Syrie (Damas) et émir du pèlerinage (2) sacré, quand il visita Jém

salem (en pèlerinage). Alors arriva l'ordre auguste adressé à son substitut (à Jérusalem?) , le 

pèlerin Mu~tafa agha, fils de Parwanah, qui le fit exécuter lui-même et la (3J restaura complè

tement , qu'Allah lui donne une bonne récompense! Dans les mois de l'année 1 144 ( 1 7 3 1-3 2 ) . 

L. 1 : Le rnnur de ce fossé,, c'est le glacis de pierre G (fig. 1 7) qui soutient 
· la fausse braie F B et s'amortit au fond du fossé F. En effet, avant le percement 

de l'enceinte, cette dalle était scellée en c', vers le pied du glacis et dans le fos
sé, à gauche du 11° 48, qui relate la construction de la fausse braie (rabacf,) (4J. 

L. 3-5 :La procédure expliquée ici appelle un commentaire. 'Abdallah pasha , 
désigné par les titres al-dastür al-mukarram, mu~aji'{- al-sha'm et amïr al-~adjdj 
al-sharif, visite Jérusalem, probablement en conduisant le pelerinage, puisque 
le verbe zara signifie (( visiter un lieu sainlll; on va voir à quel titre il remplis
sait cette fonction. Il constate l'état défectueux de la citadelle et rédige un rap
port qui conclut à sa réparation. Ce rapport est transmis à Constantinople, où 
l'on rédige un firman à cet effet; il est adressé et remis à son mutasallim, le 
pèlerin Mu~tafa agha, qui le fait exécuter. Les titres mu~taji?; et mutasallùn dési
gnent-ils les gouverneurs civils de la province de Damas et du district de 
Jérusalem, ou les commandants militaires des citadelles de ces deux villes? La 
question n'est pas oiseuse, car, à l'époque ottomane comme auparavant, les 
gouverneurs civils, du moins à Jérusalem, n'avaient pas juridiction dans la cita
delle, dont le commandant était nommé par le pouvoir central (5J. 

A première vue, le titre mu~aji'{- cc celui qui garde,, dont le sens est essentiel
lement militaire, paraît désigner ~ci le commandant de la citadelle de Damas (GJ. 

(Il Ou abbada tt qu'il éternise" ; on ne voit guère les points. 

(2) Sur le collecl.if ~iidjdj , synonyme de ~adjdj, voir LANE, Lexicon. 

(3l Le suffixe féminin de biisharahâ, qui devrait être au masculin hu, puisqu'il se rapporte au 

masculin jh·miin, me para~t induit, par prothèse ou •t protérothèse " , par le suffixe féminin de 'imii

ratahâ, et celui-ci, qu'aucun substantif féminin n'appelle dans le texte, se rapporte à qal'a sous-en

tendu; en effet la construction (bina') du mur équivaut à la restauration ('imâra) de la citadelle. 
(~J C'est ici, à côté du no 48, que je l'ai vue en 1893, après Sauvaire et Wilson; cf. p. 1 5t, n. 6. 
l5l Ainsi Q uaresmius (vers 1 6 2 6 ) , II, p. 6 9 a en haut : •• Turcarum im perator p rœfici t illi (cas~ , 

tro) peculiarem castellanum, sine cui us venia nemini, ne ipsi civitatis gubernatori, illud ingredi 

licet "· Et Nau (vers 1670), p. 68 : " ... un gouverneur particulier q~i n.e dépend point du pasha 

(c'est-à-dire du gouverneur de la ville) "· Pour l'époque antérieure, voir p. t45, n. 3. 
(6) Voir les dictionnaires de Meninski, Bianchi, B. de Meynard, Redhouse et Samy-bey (gardien, 

soldat, gouverneur d'une place ou d'une ville forte); DE HAMMER , Empire ottoman, XVU, P· 233 
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Mais si tel était le cas, son titre officiel serait m. qal'ati Dimashq, ou une for
mule analogue, plutôt que m. al-sha'm. En effet, le nom cl'al-sha'm ((la Syrie, 
désigne en langage administratif la province de Damas (JJ. En outre, 'Abdallah 
porte le titre dastür, qui équivaut à-peu près à "vizir" et qui est purement civil. 
Enfin il est émir du pèlerinage; or c'est aux gouverneurs civils qu'il incombait 
de conduire les pèlerins de Syrie {:lJ. Dès lors, il semble hien que 'Abdallah pasha 
fût gouverneur de la province de Damas; et s'il porte un titre militaire, c'est 
peut-être parce que cette province était considérée alors comme un pays fron-
tière dU côté de l'est. · 

Quant à mutasallim ((celui qui prend livraison,, ce mot désignait alors un 
agent civil délégué par un gouverneur pour le représenter à titre provisoire, en 
attendant le fonctionnaire définitiF'l. Plusieurs sources de cette époque donnent 
ce titre précisément au gouverneur de Jérusalem, qui le portait comme ïïdélé
gué" du gouverneur Ùe Damas ou comme (\représentant, du pouvoir central (4l. 
Dans le cas particulier le suffixe hu ((son mutasallim, précise que Mu~tafa 
agha était l'agent de 'Abdallah pasha. Et comme il n'y a aucun indice que .ce 
titre ait eu un caractère spécifiquement militaire {5l, je conclus que le premier 
représentait le second comme gouverneur de Jérusalem, à titre provisoire ou 
définitif, ou encore qu'il avait été délégué par lui dans le but spécial de réparer 

( com_mandant d'une forteresse, chef des troupes défendant une frontière); cf. mu[taja:?a ('(garde, 
garmson", musta~fi:? ''soldat d'une forteresse", etc. Je dois à l'obligeance el à l'érudition de M. Huart 
une partie des observations et des références qui m'ont servi à rédiger ce commentaire. 

(IJ Cf. plus haut, p. 2 2, n. 2 et renvois. 

(2) Précisément à celui de Jérusalem, d'après IJÂDJDJI KHALFA, Djihan-numii, p. 564, l. 2o suiv.: 
''Actuellement cette ville est la résidence d'un pasha délégué par la Porte; il est chargé de con
voyer les pèlerins de Syrie ( sha'm ). Autrefois l'émir du pèlerinage était le pasha (préfet) de Na
plouse; dans la suite on désigna pour cet emploi celui de Jérusalem"· 

l3l V . l d' . . . ' D S 01r es Ictlonnaires cites, ozY, upplément, et DE HA~BIER, tom. cit., p. 2 34; HuART, Histoire 
de Bagdad, Pa. 1901, p. 143 et t58. · 

l~J Ainsi STocuovE (t63t), Voyage au Levant, Bruxelles 165o, p. 355 (in Dozy): ((Le grand sei
gneur y entretient un saujac bey qu'ils appellent musalem, lequel a le soin pour ce qui est des 
armes, et est comme gouverneur de la ville,, Ici musallim est pour mutasallim; voir les dictionnai
res. Et Nabulusi ( 1 6 9 o), Pa. 59 6 o, fo 4 9 a : ('(Le gouverneur actuel pour la province de Jérusalem, 
suivant la loi civile et religieuse" ( al-mutasallimu yauma'idhin bi-mamlakati l-qudsi l-sharïfi 'alii muq
tatfa l-shar'i wal-dïni). Il s'agit, on le voit, d'un gouverneur civil, temporaire ou régulier, bien que 
l'auteur ajoute que c'est un militaire (min al-'askariyyati). Mais je crois qu'ici encore il s'agit d'un 
fonctionnaire provisoire, puisque quelques années plus tard, en 1153 (q4o), le no :J06 donne le 
titre qa'immaqiim à un personnage qui paralt être le gouverneur ou préfet de Jérusalem. 

lol A part une allusion de Stochove cité note précédente; mais elle a peu de poids si le ('(musa-
lem" dont il parle était un délégué provisoire ou extraordinaire. . 
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la citadelle, enfin que l'entretien des forteresses incombait alors aux gouver
neurs civils plutôt qu'aux commandants militaires chargés de leur garde. Cette 
dernière conclusion, hien qu'un peu forcée, confirme un fait très vraisemblable 
à priori : c'est que les monuments publics étaient entretenus par le pouvoir 
central et ses représentants, et non par les fonctionnaires et les officiers spé
ciaux qui y exerçaie.nt leur charge. 
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LE :MÊME. 1 1 51 H. - Dalle de calcaire 
scellée au-dessus de la porte d'entrée de l'o
ratoire 0, eni (fig. 1 7); dimensions environ 
5o x 7 o. Sept lignes du même type; petits 
caractères cursifs. Ce texte en langue turque 
daté du règne de Mahmüd Jer relate sans 
cloute une restauration de l'oratoire (Il. 

MOSQUÉE DE LA CITADELLE. 710 H. 

Vers l'angle sud-ouest en M (fig. 1 7), dans la 

grande moitié sud de l'ouvrage A. La porte, abrilée 

par un élégant auvent sur colonnes, s'ouvre dans 

l'angle nord-est (fig. 2 o) l2l. L'intérieur forme un 

vaisseau barlong de 1 6 à 1 7 mètres de longueur 

sur 6 à 7 de largeur dans œuvre, volité en berceau 

suivant l'axe longitudinal nord-sud (sJ. Il est éclairé 

par quatre meurtrières percées dans le mur ouest, 

et par deux fen~tres Jet J' ménagées dans le mur 
sud (fig. 21 ). La première s'ouvre presque au ni- Fig. 20. --Plan de la mosquée de la Citadelle. 

veau du sol, dans l'angle sud-est; elle éclaire d'un 

jour frisant les inscriptions s et u ( no• li 3 et 51), scellées dans le mur est. La seconde s'ouvre 

beaucoup plus haut, sous la voûte en berceau et au-dessus de la niche w du mil;lrab. A droite 

se dresse le minbar z, une belle chaire de marbre portant l'inscription v (no 52), et un peu 

(IJ J'ai oublié de le copier et il faudrait vérifier la date; je n'en trouve la trace ni dans les rele

vés inédits de Sau vaire, ni ailleurs. 
l2l Ce croquis et les suivants sont basés sur un relevé très rapide fait en 1 gt4, avec le concours 

des PP. Vincent et Janssen. 
l3l Les murs ne sont pas tout à fait parallèles et le berceau est légèrement brisé. (fig. 21 ). 
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en avant s'élève la dikka ou estrade d. En 91ft la mosquée était désaffectée et servait de ma

gasin militaire; je vais l'étudier au no 51, et je reviendrai sur le mi~rab, la chaire et l'estrade 

à propos du no 52. 

v 

? N ? 

Fig. 21. - Fenêtres, niche et chaire de la mosquée. Fig. ~ ~ et !13. - Meurtrières du mur ouest de la mosqué!). 

. 51 

CoNSTRUCTION DE LA !IIOSQUÉE PAR MALIK NA:~IR Muf:IA!If!IUD. 7 1 o H. - Petite dalle 

~e calcaire ,scellée dans le mur est, en u (fig. 20 ), au-dessus du no 43; dimen

SIOns 38 x 3?. Six lignes en naskhi mamlouk; petits caractères, épais et trapus , 

un peu .cu~stfs et grossiers. Inédite; voir pl. XLI en bas et LVII à gauche en 

haut (ch che et estampage 1 91 4 ). 

_.rAQ~ (3)~Wll!l.UI ~l.h.L.JI G)}y ~.JWI (2) c::-o\.:P. 1~ bi ... ~ (1) 

~~!_,. 4-..;~JI ~ot-- .J~l (4) l!llil ~t.bJ.w Il u-~ ~ ~.)J!_, ~~~ 
-" -~'"-Jl:.9"- -"1- . .., .., 
~-' ~ ~ ... .:>- (6) J..J~_, ~~ l.i.- tJ~ j (5) ~~~ JJJI~I ~_,~ 

.9 "-
,CI)~_;:JI 

A construit cette mosquée bénie notre maitre le sultan al-Malik al-Na~ir Na~ir al-dunya 

~al-dïn .Mu~am~a~, fils du sultan al-Malik al-Man~ür Saif al-dunya wal-dïn Qalawun , qu'Al

lah glonfie sa v1ctmre! A la date de l'année 7 1 o ( 1 3 1 o-1 1), etc. 

(Il C, m, 1 6 7 fin. 
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L. 1 : Le verbe ansha'a attribue à Mu~ammad la ''création " de cette mosquée; 

mais il s'est borné à l'installer dans l'ouvrage A, dont l'origine est plus ancienne. 

Pour s'en convaincre , il suffit d'examiner le corps de cet ouvrage, ses défenses 

et ses raccords avec les murs voisins, enfin certains dispositifs à l'intérieur de 

la mosquée, en particulier ses voûtes et ses baies d'éclairage. Si l'on compare 

les quatre meurtrières percées dans le mur ouest (fig. 2 2 et 2 3) à celles qui 

défendent d'autres secteurs , ainsi dans le voisinage de la tour de David (pl. XLII 

en bas), on verra que leur profil est identique : la meurtrière , fortement ébra

sée et couronnée en créneau, s'ouvre au fond d'une niche N, qu'inscrit un arc 

brisé. Mais à la mosquée on a adossé contre ce système primitif une rangée de 

piliers P destinés à recevoir la voûte en berceau V, dans laquelle s'amortissent 

les voûtains bandés d'un pilier à l'autre (fig. 2 o ). Évidemment c'est le construc

teur de la mosq née qui a plaqué ce second système contre le premier, sui va nt 

la ligne A B (fig. 22 ) . 

L'examen des fenêtres f et j' (fig. 2 o et 2 1 ) donne lieu à des observations 

analogues. La première est une meurtrière primitive de l'ouvrage A, pareille à 

celles de la face ouest et régnant au même niveau, c'est-à-dire près du sol , car 

ces ouvertures avaient pour but la défense du bastion. Si l'architecte de la mos

quée ne les a pas agrandies pour éclairer son vaisseau, c'est à cause de l'épais

seur des murs , peut-être aussi pour conserver ses défenses à cet angle saillant 

et vulnérable de la citadelle. Pour remédier au défaut d'éclairage, il a fait ouvrir 

un jour de fortune plus haut en j' (fig. 21 ) , en un p_oint où le mur était beaucoup 

moins épais. On peut s'en assurer en examinant la face extérieure de ce mur 

( pl. XLII en haut et fig. 2 4) (lJ . On voit ici trois meurtrières au niveau de celles 

de la face ouest. Celle de gauche (ouest) a été condamnée par la construction de 

la niche et de la chaire de la mosquée ( fig. 2 o ); celle de droite (est) défend une 

chambre de tir qui n'a pas été comprise dans la mosquée. Ainsi la troisième, pla

cée entre les deux autres et correspondant à la fenêtre J de la mosquée (fig. 2 1), 

fait partie du système primitif de défense de l'ouvrage A. A l'origine elles avaient 

toutes les trois la même forme, qu'il est facile de rétablir; celle du centre a été 

un peu élargie pour former la fenêtre f, et raccourcie en bas, pour s'ajuster au 

dallage de la mosquée. En revanche, on voit clairement que la fenêtre f ', avec 

son petit arc en plein cintre tourné dans un monolithe ( fi g. 2 4), est un acci

dent dans la muraille , et que l'architecte l'a percée droit au-dessus d'un glacis 

qui diminue de moitié l'épaisseur du mur, vers le milieu de sa hauteur (2l. 

(I) Voir aussi une partie des sources citées plus haut , p. t5 o, n. 2 . 

(21 Le profil de ce glacis se voit pl. XLII en haut et fig. 2lt, sur l'arête sud-ouest de l'ouvrage; 

Mémoù·es, t. XLIII. 21 
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' D'autre part, le mur est de la mqsquée, qui vient butter · gauchement 
contre la fenêtre f (fig. 2 o), n'appartient pas au système primitif des meurtriè
res et à l'ouvrage A, qui fait corps avec les parties avoisinantes {lJ. Si ce mur 
avait été ajouté dans un but militaire, pour fermer l'ouvrage à la gorge ou pour 
y loger des casemates, on ne J'eût pas construit ainsi. Un autre indice qu'il a été 

Fig. 2lJ. - Extérieur du mur ouest de la mosquée. 

bâti pour la mosquée, c'est qu'on n'y voit pas, à l'intérieur, le système des pi
liers P et des voûtains qui règne contre le mur ouest, où il fallait préparer le 
système primitif des meurtrières à recevoir la voùte en berceau de la mosquée. 
Si l'on a scellé dans le mur est le no 5 t, dont la piace était plutôt sur la porte 
d'entrée, c'est peut-être en vue de marquer que ce mur a été fait pour la mos
quée. Et si l'on a remployé droit au-dessous le no lt3., c'est peut-être pour rap-

son épaisseur ou projection verticale est marquée (fig. 2 o) par une ligne en pointillé dans les ha

chures des murs ouest et sud. C'est peut-être le niveau de cette fenêtre, imposé par celui du glacis, 
qui a déterminé la hauteur de la voûte en berceau à l'intérieur de la mosquée (fig. 21 ). 

{Il J'ai cru voir dans l'angle l (cf. la photographie Bonfils U 0 846, sous le minaret à gauche) 

une fente nord-sud, indice d'un décollement de l'ouvrage A; mais cette observation trop rapide de

mande à ~tre vérifiée. Au reste, le bastion primitif était peut-être limité à la mosquée et n'aura été 

agrandi au nord que pou1· remplacer la casemate supprimée par ce sanctuaire; je n'ai pas exploré 
cette partie nord. 

' 

JÉRUSALEM, VILLE. - AYYOUBIDES. 163 

peler que cette dalle énorme provient d'un état pri1~itif de l'ouvra~e ~' modifié 
par la construction de ce mur; dans ce cas, le burd] du no lt.3 serait l ouvrage A 
hii-même {Il. 

Mais si la mosquée a été créée ici par Mubammad, 
pourquoi n'a-t-il pas restauré plutôt un sanc~uaire ancien? 
Je veux parler de ce "mibrab de David" dont la légende 
faisait l'oratoire elu roi juif(2J, où Saladin fit installer une 
mosquée(3l, dont le nom s'étend parfois, chez les auteurs, 
à la citadelle entière (4l, et dont le souvenir s'est conservé 
jusqu'à nos jours (5l. Aucun de ces textes, il est vrai, ne 
précise en quel point de la citadelle se trouvait cette 

. l h h d l t A Fig. 2 5' mosquée; maiS on peut a C erc er ans a our meme Position de l'inscription no 51!. 

de David, le fover des traditions davidiennes à la cita-
delle. C'est ici,.on l'a vu (p. t3g, n. 2), que Malik Na~ir Dawucl rétablit la 
mosquée après avoir repris Jérusalem aux Francs en 637 (t23g), et c'est ici, 
dans la gran d'salle qui règne au-dessus de la partie antique et massive, que per
siste à la placer la tradition locale ((l). De fait, le plan de cette salle voûtée, 
défendue par de larges meurtrières et servant de magasin d'armes ( 1 gtlt.), 

(1) Voir plus haut, p. t3 2 sui v. Une fouille discrète au couteau m'a prouvé que les deux dalles 

sont scellées avec peu de soin dans un plâtre médiocre; peut-être n'ont-elles été placées ici qu'à l~ 
date toute récente du no 54; car je ne suis pas entré à la mosquée avant 1914. 

{2) D'après C, xxxvm, 20 sui v. Ce mi:\:~ rab est signalé par d'anciens auteurs, ainsi I~~akhri et Ibn 

I:[auqal, éd. de Goeje in B GA, I, p. 57, 1. 6, et II, p. 112, l. 8 (confusion signalée note sui-

vante); trad. Gildemeister in Z D P V, VI, p. 3 en bas. _ 
{3) 'lmad al-dïn, p. 68, l. 8 d'en bas et in Abü shama, II, p. 114, l. 16 d'en bas: ~Quant au 

mi:\:~ rab de David (qui se ti'Ouve) en dehors du J:laram, il est dans un château ( ~i§n) près de la 
porte de la ville ... où réside le gouverneur ( walï) . .. Le sultan prit soin de le convertir (en 
mosquée); il lui assigna un imam, des mouezzins et des surveillants (quwwaman) ... et le fit 
restaurer.,., Abrégé par Mudjïr al-dïn, p. 3o 2, 1. 5 sui v. ( 7 6 en bas sui v.), qui explique que ce 
(~i§n, c'est la qal'a, et que cette porte s'appelait autrefois Bah al-mi}:trâh et se nomme aujourd'hui 
Bab al-khalïl ou porte d'Hébron; cf. ldrïsi-Jaubert, 1, p. 3!11; trad. Gildemeister in Z D P V, VIII, 
p. t23 en bas; HA.omn KHALFA, Djihan-numa, p. 565, l. 2; Nabulusi, Pa. 5g6o, fo 27a. C'est au

jourd'hui la porte de Jaffa; cf. plus loin' notes aux nos 1 25' 1 5o et passùn. Il ne faut pas confon
dre ce mi}:trab de David avec celui du J:Iaram; pour ce dernier, voir sources citées dans une note 
au no 147, et renvois. · 

{4) Ainsi Anou. in ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 229, 1. q (Burdj mi}:trab Dawüd); Mudjïr al-dïn, 

p. 366 en bas(97 en haut), 4o3, l. 8 d'en bas (177), et 4o5, 1. 10 d'en bas (182). 

{5) Pour l'époque ottomane, voir Nabulusi (togo), f• 107 a, citant le chroniqueur et signalant 
de son cru, dans la citadelle, le mil).rab de David, son maqâm et d'autres lieux davidiens; cf. plus 

loin, n• 53, et pour nos jours, note sui vante. 
{6) Voir Schick in Z D P V, I, p. 232 et pl. 1 et II. 

!11. 
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ressemble à celui de ces mad rasas' cruciformes que je décrirai plus loin . . C'est 
peut-être la mosquée installée par Saladin, ou celle de Dawud, qui aura été 
adaptée à des buts militaires quand on créa la mosquée de t3t o. Le choix de 
l'ouvrage A pour celle-ci fut dicté sans doute par des motifs de service intérieur; 
ces motifs, quels qu'ils fussent , prévalaient encore au xvie siècle, ainsi qu'on va 
le voir. 

52 

. ÉRECTION DE LA CHAIRE sous LE SULTAN SuLAIMÂN Jer. VERS guo H. - Sur le 
hnteau ct et au sommet des deux montants b et c de la porte au pied de la chaire 
z ( fig. 2 1 et 2 5J ; dimensions 1 o o x 3 6. Une longue ligne (en a) et deux beau
coup pl~s courtes (en b et c) en naskhi ottoman; caractères moyens (en a) et 
plus Fehts (en b et c), gravés dans le marbre , points nombreux, quelques signes. 
Inédite; voir pl. XCI au milieu (estampage 1 9 tU). 

L.HI sl~ ~~~~ .. ,..~JI ~)l r~l6.. ~_rs:JI_, ~:ft! dl.,~~~~ (a) 

·ë'l1_, A.~_, (c)~_, r~ .)..~\ j (b) A.)\.hl-_, ~ ~~ ~ ~~ 
· · · · · de l'Islam, le maitre des deux continents et des deux mers, le serviteur des deux 

l}arams sacrés Ol, Sulaiman shah, descendant de 'Uthman, qu'Allah éternise son règne et son 
sultanat! Dans le jour, le mois, l'année et (sous) l'horoscope de meilleur augure. 

. Le début de ce texte se lisait sans cloute dans une ligne gravée au-dessus du 
hnteau, sous un couronnement décoratif, comme on en voit aux belles chaires 
de ~'époque ~t:om~ne, imitées de celles du xve siècle; ces parties ont disparu et 
le lmteau a ete taillé en quart de rond. 

Les noms et les titres du fondateur conviennent à l'un ou l'autre Sulaiman 
et la ?ate est ex~rimée par. une vague formule astrologique. Mais le style de~ 
caracteres et. celm d~ la chatre, dont le beau décor entièrement sculpté dans le 
marbre trahit la meilleure époque ottomane , permettent d'attribuer ce meuble 
à Sulaiman Je .. , le restaurateur de la citadelle (nos u 5 à u8 ). 

, C'est à lui ~~e j'at~ribue aus~i deux petits monuments anépigraphes, mais 
tl un style pareil a ce lm de la chaire : le mi~ rab w (fig. 2 o et 2 1 ), dont la niche 
est entourée d'un décor en bordure et surmontée d'une élégante arcature sur 

{1) Sur ce .titre, voir Q~lqashandi, VI, p. lt6; llfCI A, 1, index; cf. plus haut, p. 1lt7, n. 3, 
1 52, n. 3 sur v., et plus lorn , passim. 
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colonnettes , et la dikka d (fig. :w), qui se dresse un peu en avant,, contre le 
mur ouest. Cette belle estrade repose sur des colonnettes de marbre dont les cha
piteaux , seul ptés d'alvéoles de style ottoman, portent des abaques empruntés 
à une ord~nnance latine. Plusieurs faces de ces tailloirs ont conservé ieur décor 
exquis du xne siècle; les autres ont été ravalées ou rajeunies par les artistes de 
Sulaiman (lJ . 

INscRIPTIONS cORANIQUES. - An sommet du baldaquin de marbre, porté sur 
deux colonnettes à chapiteau, qui couronne le siège de la chaire. Une ligne du 
même type courant sur les faces nord et est; grands caractères: C, IX, t8 (entier). 
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REsTAURATION DU .MINARET PAR Mm!Al\11\fAD PASHA. 1 o65 H. - Dalle de marbre 
murée en œ (fig. 17), dans la face nord du socle carré du in ina ret N, à envi
ron 6 mètres au-dessus du sol dallé qui couvre la plate-forme supérieure du sail
hnt S ; dimensions environ 5o x uo. Quatre lignes en ta'lïq; petits caractères 
indistincts, points et signes (copie 1 9 tU , à la jumelle). 

~~ I...Sl-.A.6)_, r~-,;lr~ 
~~~ ;~)~~~~ 

s. 

L.ï...-? 0::. _,_~ ~~ ~ y-? 1....5~! 

l~~ ;>._~ )!.)..__~ 1....5~--?~ 

~.., üU-->_, ~ ~->La (1) 

~~~ ~-' ü~ '>- '-!~ (2) 

(2l [unmotcourt] IS ~~l.i; ~_,!~ 9~ (3) 

Suivant ces vers médiocres en turc bâtard , "le sila~dar Mu~ammad pas ha a 
fait bâtir (4l en to65 ( t655) un minaret de beBe construction dans l'oratoire 

{1) Ces t rois édicules, que je n'ai fait qu'entrevoir en 191ft, méri teraient d'être relevés avec soin. 
{2) Graphie incertaine, ma copie ne porte ici que (?))l, ou à peu près; voir deuxième note sui-

vante. 
<5l Graphie (?Mj~Ji voir page suivante, n. 3. . l4l Ou ~ restaurer n, suivan t la lecturè qu'on donne au mot douteux qui précède le verbe eyledt «a 

fait "· A première vue, aucune leçon telle que bina', insha' , 'ùnarat , tarmîm, etc·, ne répond à la 
graphie donnée deuxième note précédente; voir le commentaire. 
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( maqam) du seigneur (lJ David,, c'est-a-dire a la citadelle (2l. Je ne puis 'calculer 
le chronogramme compris dans le dernier vers, a cause d'un mot douteux a la 
fin du premier hémistiche (.3J; mais la date est répétée clairement en chiffres. 

Ce minaret existait-il auparavant? Quel que soit le mot employé par le rédac
teur pour définir la construction (l. 3), je crois qu'il vaut mieux chercher ailleurs 
une réponse à cette question. Il est peu vraisemblable qu'on ait attendu aussi 
tard pour donner un minaret a la mosquée de la citadelle' et qu'une construc
tion de cette importance ne soit pas mise au nom du sultan Mu~ammad IV, qui 
régnait a la date de l'inscription (IIJ. Le style de cette tour puissante, rehaussé 
par une série de corniches et de moulures a denticules' paraît trahir l'époque 
des Mamlouks (pl. XLII en haut). Elle ressemble au seul autre minaret cylin
drique de Jérusalem (pl. LXXI en haut), qu'une inscription (no 178) fait re
monter a l'année 769 ( 1367-68). Mais ses formes massives semblent accuser 
une époque un peu plus haute; je suis tenté de l'attribuer au sultan Mu~am
mad, le fondateur de la mosquée (no 5t ). Les minarets cylindriques sont ~om
breux en Syrie, surtout dans le nord, ou les plus anciens se rattachent, non 
aux minarets cylindriques ottomans, mais a leurs ancêtres communs les minarets 
seldjoukides au xme siècle (SJ. Dès lors, il se peut que la forme cylindrique ait 
été introduite à Jérusalem dès le début du vme (xive) siècle. Le chroniqueur, il 
est vrai, n'en parle ni dans sa description, d'ailleurs très écourtée, de la cita
delle, ni dans ses deux cha pi tres des minarets du J:laram et de la ville; mais il 

(Il Sur le titre ~atfra donné à de saints personnages, voir plus haut, p. 56, n. 2, et p. 57, n. 2. 
(2) Sur cette équivalence, voir p. 163, n. 5. 

(3) Je l'ai examiné longuement à la jumelle, avec l'aide du P. Janssen et du capitaine Haydar bey, 
l'officier très courtois qui nous guidait ce jour-là. La somme des valeurs numériques des au tres let
tres de ce vers, en supprimant le mot ta'rrkhi qui ne fait pas partie du chronogramme, étant égale 
à 1022, la valeur numérique de ce mot doit être 43 pour le totalto65. Parmi les mots qui s'of
frent à première vue, ziyada ~~annexe '' donne un chiffre trop bas, alors que ziyadati, ou ziyara(ti) 
tt pèlerinage" donnent des sommes trop élevées. La graphie douteuse de ma copie (page précédeate, 
n. 3) s'approche du but avec 4o. On l'atteindrait tout juste en lisant &j .)..~j = 43; mais hien que 
ces deux mots puissent passer pour du turc, je n'en tire pas de sens raisonnable. 

<4l Son titulaire était peut-être le commandant de la citadelle, car il porte le titre de pasha, 
qui correspondait dès lors, ou à peu près, au grade de général ou au poste de gouverneur. Quant 
au titre de silal,ldar, il désigna plus tard des officiers inféi'Ïeurs' ou de simples soldats commandés 
par le silal,ldar agha, qui était un grand officier (nE HuurER, Empire ottoman, XVII, p. 64; B. DE 
MEYNARD, Supplément), de même que sous les Mamlouks les silal,Jdars étaient sous les ordres de l'amir 
silal,J. Ce Mul,lammad pasha était peut-être (ou avait été) silal,ldar agha, ou hien à son époque le 
titre simple désignait un officier supérieur. 

(5) Cf. le commentaire des n°' q 5 (minarets carrés) et q8 (minarets cylindriques). 
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ne parle pas non plus de la mosquée de la citadelle (IJ. D'autre part, je ne suis 
pas bien sûr de le retrouver dans les gravures des pèlerins de la fin du xve siè
cle; mais ces documents, si curieux qu'ils soient et si précis pour certains détails, 
ne sont pas des photographies (2l. On peut en conclure, si l'on veut, que ce mi
naret date de Sulaiman Jer; mais il me semble qu'a cette époque on l'eût bâti 
autrement. Quoi qu'il en soit, on le reconnaît très bien, avec son gros fût cylin
drique, sa galerie et son bonnet en bulbe, dans les gravures de la fin du xvie 

siècle{3l; dès lors, il est évident que Mubammad pasha s'est borné a le restaurer 
en 1666. 

54 

RESTAURATION DE LA MOSQUÉE (?). 1 3 2U H. - Dalle en pierre grise' a grain 
grossier, scellée au-dessus de la porte d'entrée, sous l'auvent extérieur, en r 
(fig. 1 7 et 2 o ). Longue inscription turque; je n'ai copié que la date en chiffres, 
a la fin. 

En résumé, les inscriptions arabes de la citadelle ne nous apprennent rien 
sur ses phases pré-laiines. L'époque latine a laissé des témoins épars, en parti
culier dans la tour de David. On y voit un grand nombre 
de blocs a stries diagonales, indice de la taille des croi- fi M J 
sés, et des marques de tâcheron qui m'ont paru latines. 

Fig. !16. - Marques de tâcheron. 
J'en ai relevé quelques-unes (fig. 2 6) sur des pierres du 
parement intérieur, dans le couloir voûté de l'escalier qui conduit a la plate
forme, au-dessus de la grand's~lle {ll). L'inscription la plus ancienne, datée de 

(Il Voir Mudjir al-din, p. 379 (125) suiv., 4oo (168 suiv.) et lto5 en bas (182 suiv.). 
(2l Dans la gravure de Breidenbach ( 1 483) reproduite in Z D P V, XXIV, pl. 2, et dans celle de 

Grünemberg ( 1486), p. 1 o4-5, qui me paraît avoir la même origine, on voit au sud de la cita
delle une petite tour qui pourrait représenter le minaret, hien qu'elle soit trop basse et carrée; en 
effet, ces deux gravures donnent la forme cylindrique au minaret carré de l'angle nord-ouest du 
~-laram, la Ma'dhanat al-ghawanima (no q5 ). 

(3) Ainsi celles de Zuallart (1586), p. 123, 131, 145 et 223 , reproduites assez nia! in Coto
vicus ( 1 59 6), p. 1 49, 3 1 8, 2 8 6 et 2 2 2 ; voir aussi A~nco DA GÀLLIPOLI, Trattato delle piante ... di 
Terra Santa, Flot'ence 162o, pl. 44 (à p. 55). Adrichrom (1584) dans son Theatrum Terrœ Sanctœ, 
ne donne de Jérusalem qu'un plan restauré, du moins dans l'édition de Cologne 1722, la seule 
que je possède. 

(4l · Ce couloir et cet escalier se voient en coupe in ScHICK, ult. loc. cit. Une exploration plus com
plète montrera sans doute si ces témoins des croisades sont in situ dans une construction de cette 
époque, ou s'ils ont été remployés dans des restaurations ultérieures. -
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t 2 1 3 (no 43), n'est pas in situ et pe~It provenir de l'ouvrage A primitif, ou d'une 
autre tour de la citadelle ou même de l'enceinte; son indice archéologique est 
donc assez faible, et c'est à d'autres sources que j'ai dù puiser l'histoire de la cita
delle sous les Ayyoubides. En 1 3 t o (no !.t4) on y fit des travaux attestés par les 
auteurs, et dictés par des motifs politiques plutôt que militaires. La même année 
(no 5t) on y installa une mosquée dans l'ouvrage A transformé. Après t5 3 o 
(nos 45 à 68) on la munit de défenses extérieures commandées par le progrès 
des armes à feu, et vers la même époque (no 52) on fit à la mosquée des instal
lations nouvelles. Les défenses extérieures furent réparées entre 1 7 3 o et 1 7 4o 
(nos 4g et 5o), le minaret fut restauré en t655 (no 53) et la mosquée porte 
une inscription moderne ( 11° 54). 

Ainsi l'épigraphie de la citadelle, malgré sa richesse, éclaire assez mal son 
histoire et l'attribution des div~rses parties de l'édifice actuel. En la complétant 
par d'autres témoignages, et après un examen superficiel de ce monu~ent, , je 
suggère, à titre provisoire et sous réserve d'une exploration complète, les conclu
sions que voici : La moitié inférieure de la tour de David est antique, peut-être 
aussi la base d'autres parties; il ne reste rien de certain de l'époque arabe pré
latine; l'époque latine a laissé des vestiges, sinon des constructions entières; le 
corps de l'édifice actuel, c'est-à-dire les tours et les courtines avec une partie de 
leurs défenses et de leur couronnement, paraît remonter au x me siècle, soit 
avant, soit après les démolitions de 1 2 19 et de 1 2 4o; l'entrée intérieure a été 
refaite en t3 1 o et, la même année, un des saillants a été transformé pour l'ins
tallation de la mosquée; les défenses avancées des fronts est et ouest ont été 
construites ou remaniées après 1 53 o et réparées après 1 7 3 o ; enfin, la citadelle 
porte en divers points des traces nombreuses de reprises depuis le xvie siècle. 

MADRASA DE MALIK MU<Az;~AM <ÏSA 

(1\iU<A~~AMIYYA OU I;IANAFIYYAl (Il. 614 H. 

Dans la rue Tarïq bab sitti maryam, c&té nord, vis-à-vis la ruelle qui mène à la porte du 
J.laram appelée Bab aV atm; plans Wilson (ville) lt1 ; Schick 51 ; Sandreczki b. 

(l) Ces deux noms vulgaires sont chez le chroniqueur cité plus loin, p. q 2, n. 2. Aujourd'hui 
la madrasa, bien qu'entièrement désaffectée, s'appelle encore Masdjid al-mudjahidïn, et l'enclos 
funéraire E (fig. 2 7) Maqbarat al-mudjahidïn; voir WILSON, Stwvey, p. 57 et plan (ville), lettre à 
41 ; Sandreczki, p. 70; plan Schick, lettre à 5t. Ce nom a peut-être été donné d'abord à l'enclos, 
s'il renfermait des tombes de guerriers, puis reporté sur la madrasa. Cette explication m'a été sug
gérée par un indigène en 1914; suivant lui, la madrasa s'appelle aussi la Sibatiyya. Ce relatif me 
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On accède aux ruines de cet édifice par une porte étroite et basse P ( fig. 2 7 ) (ll, qui s'ouvre 
dans la rue, à côté du minaret M (2l, et conduit dans un vestibule à ciel ouvert V. A gauche , 

une porte P' mène à l'enclos E, renfermant 

un cimetière (plus loin , p. 17 7) et donnant 
du jour, par une fenêtre grillée F, sous la 

voûte de la rue au sud. Du fond du vestibule, 

à gauche, un escalier monte au premier étage 
de la madrasa , et à droite s'amorce un lon g 

couloir voûté qui aboutit à la porte P", ouvrant 
en retour d'équerre sur la cour C de la ma

drasa. Cette cour est bordée au nord par un 

grand lïwân L voûté en berceau brisé (pl. 
XLVII en haut et fig. 28) ; l'arc de tête T de ce 

berceau sur la cour est renforcé par un dou
bleau D et couronné par une moulure M au 

profil vigoureux. Toutes les parties apparentes 

E ' 

sont en pierres de taille de moyen appareil; Fig. ~7· - Place de la madrasa de Malik Mu'a~~am 'Îsa. 

la voûte du l!wân est en moellons crépis (J l. 

A l'angle sud-ouest de la cour s'ouvre une chambre voûtée S, à l'entrée de laquelle se 
trouvait la stèle découverte et décrite par M. Clermont-Ganneau (•l. La madrasa comportait 

Fig. 28. - Coupe de la voûte du liwan. 

sans doute un ltwân principal sud 
ou qibli (5l , faisant face à l'autre et 

renfermant la niche de qibla ; appa
remment la chambre S et l'enclos E 
sont des restes de ce lïwan, qui pou

vait être plus vaste que l'autre (6l, et 

déborder ainsi la cour C suivant le 

mur ouest de la chambre S. Ce dis-

positif a disparu , avec les dépendances de la madrasa, dans les pauvres maisons groupées 
aujourd'hui autour de la cour, et dont l'exploration méthodique permettrait peut-être de re

constituer le plan complet du monument primitif. 

paraH dériver du nom du Bab al-asbat ou porte des Tribus, à l'angle nord-est du I:laram ; cf. une 
nole à la fin du commentaire du no 208. 

0 ) Les éléments de ce petit plan sont empruntés à CLEMIONT-GANNEAU, Une stèle du temple de Jéru
salem in RA, 1872, p. 32 du tir. à part , et pour quelques détails, à mes photographies et à mes 
souvemrs. 

(2) Cette porte se voit en raccourci pl. XLVIII à droite, à droite de la base antique du minaret (no 56). 
(3l Au Caire, à celte époque, le berceau serait en briques; voir 111CIA, I , p. 268, n. 4, et 534. 
(4) Elle était murée dans l'arête a , la droite en haut, au ras du sol et enterrée; voir plus loin 

le commentaire. 
(5) Sur ce terme , voir MC 1 A, I , p. 7, n. 1 , et passim; cf. plus hau t , p. 6 , n. 4 et renvoi, et 

plus loin, passim. 
(6l Voir MC I A, I , index à lîwân, surtout p. 533. 

Mémoil·es, t. XLIII. 
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55 

TExTE DE CONSTRUCTION. 6tlt H. - Deux grandes dalles de marbre scellées 
en ~· et i' (fig. 2 7), dans les écoinçons de l'arc T du lïwan L, à droite (A ) et à 

l 1 I 
--

-- -

-~----- ---
M 

DALLE DE LINSCRIPTIONen.Ï' 

PAR.T 1 E:. I'E:I\DU PAf\TIE GIS~NT 
Pi: S /IVAfYT tz9; SV'\ L.EMuR,_ EN l'fi'/-

\\ \ 
1\ 

Fig. ~9 · - Dalle de gauche (B) de l'inscription n• 55. 

gauche (B), à la hauteur de la clef 
de cet arc ,et au-dessus des murs 
bordant les côtés est et ouest de la 
cour C; dimensions de chaque dalle 
environ t3o x 6o. Elles sont en-
cadrées par une large moulure M 
(fig. 2 9), dont le profil rappelle 
celui de l'arc T (fig. 2 8 ). La dalle 
A (pL XLVII en haut et en bas) est 
en deux pieces , une longue à droite 

et une étroite à gauche. La dalle B était aussi en deux pièces, raccordées sur . 
un joint biais (fig. 2 9); la pièce de gauche, plus petite que l'autre, avait déja ' 
disparu en 1 8 9 3 (lJ. Celle de droite était encore en place en 1 9 o 5 {2l; en 1 9 tlt 
elle gisait sur le mur bordant la cour, et peut-être a-t-elle disparu à cette 
heure (3J. Sur chaque dalle quatre lignes en beau naskhi ayyoubide du type 
Co radin, passant alternativement de A à B et de B à A; caractères moyens, 
gravés en creux, bien conservés en A, un peu frustes en B, sans points dia
critiques, mais avec quelques signes, et rehaussés de quelques fleurons. Les 
mots entre crochets sont ceux qui ont disparu dans la cassure en B. Inédite; 
voir pl. XL VII en bas (cliché 1 9 1 lt ). 

~~ '-:JLbL.vJI U~yo ~ yoÎ (2 B) v. 37 fin(4l (2 A) C, xxiv, 36-37 (1 A, puis B) 

~ w 

~ ~ ~_lr.JI.J"'?I ~.)..)!_, ~.)JI u~ (3 A) [quatre ou cinq mots . . . ~]~1 

(I) D'après un cliché de cette année, que je n'ai pas reproduit. 
(2J D'après un cliché de M. Sobernheim, que je n'ai pas reproduit. 

t3l J'aurais pu l'atteindre avec une longue échelle, mais non sans difficulté ; d'ailleurs cette par
tie de l'inscription se lit sur le cliché Sobernheim, qui confirme ma lecture de 1893. Pour attein
dre la dalle A, il faut entrer dans l'enclos E' (fig. 27), qui renferme des gourbis mêlés à des 
cactus, puis grimper de masure en masure jusque sur le mur est de la cour C, d'où l'on peut 
toucher de la main la dalle en i. 

l4l Les quatre dernières lettres du dernier mot de ce verset ( wal-ab§iiru) sont gravées au début 
de l. 2 B. 
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• .$!. .$. ,$. 

J ~~~_, ~~..) !_, J...).s. ~~ ~.) ( 4 A)[ cinq ou sixmots . .. ~ c_?]\ ~~~ rl.o~\ 
_.,_ 

~ ..;.Â.::_, M..o ~~ ~ Â~y.;JI ~~ (4 B) l.;:)~_, ~ (~:v' ~ .J~ 

.[?~\wJ ~., ~ ~ ~~ ~~] ~~ ~., 
A ordonné de faire ceci notre maitre le sultan al-Malik al-Mu'aHam ..... Sharaf al-dunya 

wal-din Abu Vaza'im (I l 'Ïsa , fils d' Abü bakr, fils d'A yyub, celui qui a fondé cette mad rasa en 

faveur des maitres et des élèves en droit, disciples du très grand imam (Abu l;wnïfa) ..... 

qu'Allah soit satisfait de lui et le rende satisfait (2)! Et ceci (a été fait) (3) dans les mois de 

l'année 6 1lt de rhégire du Prophète ( 1 217-18), etc. 

Grâce au passage coranique, on peut évaluer la longueur des quatre lacunes 
créées en B, dès avant 1893, par la chute d'!lne partie de cette dalle. A la ligne 1 

cette lacune a fait disparaître cinq mots courts du verset 3 7 (4); dès lors, par 
suite de l'obliquité de la cassure, il doit manquer en v iron cinq mots à la ligne 2 , 

· cinq ou six à la ligne 3, six ou sept à la 'ligne ft. En 2 il y avait quelques 
titres intercalés dans les surnoms personnels du fondateur (5); en 3 figuraient les 
noms de l'imam Abü l)anïfa Nu'man ibn Thabit (GJ; en lt c'était la fin d'une eulo
gie banale à l'adresse du Prophète. 

Ol Ce surnom se retrouve aux n°' t64 et 2 81, tandis qu'aux no• 43, 1 55, 1 61 et 1 6 2 Malik 
Mu'a~~am porte une autre kunya, suivant un usage fréquent; voir MC! A, 1, p. 133, 153 et 649, 
n. 2, et sources citées. Si l'on compare les dates de ces inscriptions, on verra que ce prince s'ap
pelait Abu 1-man~iir en 6o 4, Abu 1-fatl~ en 6o8 et 61 o, Abu 1-mu~affar en 61 o et Abu J-<aziï'Ïm en 
613 et 614; il semble donc qu'il y ait succession chronologique , et non simultanéité. Les autres 
inscriptions de Malik Mu'aHam à Jérusalem ne renferment pas de sumom en abü, et je n'ai pas 
dépouillé sur ce point celles qu'il a laissées ailleurs. On pourrait chercher à expliquer cette succes
sion chronologique, dans ce cas particulier comme dans d'autres, en rattachant chaque surnom à 
tel événement de la vie du titulaire; sur l'origine et le sens de la tecnonymie chez les primitifs, voir 
VAN GENNEP, Rites de passage, p. 67, n. L 

<2l Cette eulogie , qu'on emploie en général pour des morts et pour des personnages très véné
rés, s'adresse à l'imam plutôt qu'au sultan, qui vivait encore en 6t4. 

(3) Ou plutôt ~cette construction a été achevée"; voir plus haut, p. 93 , n. 3 et renvois, et plus 
loin le comn1entaire. 

4. "' . " / ;()/ "'/ ~,.,, / •. 
< l Les mots .. ·y5 ~ <:r c& ~, ;sy~ ... 
l5) Tel que sultiir( al-'arab wal-'adjam, rimant avec al-malik al-mu'aHam. Bien que le protocole de 

ce prince, à Jérusalem et ailleurs, ne renferme guère que ses noms et surnoms, le contexte montre 
qu'il faut rétablir ici des titres. 

ts) Cf. les mots waqfan 'ala lfuqahii'i wal-mutafaqqihati • . ... 'alii madhhabi l-imiimi abï ~anifata 
l-nu'miini bni thiibitin dans l'inscription d'une madrasa de Bosra , datée 53 o ( 11 3 6) , que j'ai publiée 
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L. 3 B : La fondation est faite e'n faveur des hanafites, parce que le fonda
teur appartenait à ce rite (Il. A ce propos le chroniqueur explique un des noms 
vulgaires de la madrasa (2) : tt Il était hanafite et très attaché à ce rite, contrai
rement à tous les membres de sa famille, qui étaient chafiïtes. On lui doit à 
Jérusalem la madrasa des hanafites (3l, près de la porte du I:Iaram appelée au
jourd'hui Bab al-dawadariyya (ttl." 

L. ft A : La date n'est pas celle que le chroniqueur assigne à la fondation (5l : 
tt La madrasa Mu'a~~amiyya est un waqf de Malik Mu<a~~am 'Ïsa; il en a été fait 
mention dans la biographie de ce prince. Elle fait face au Bab sharaf al-anhiya', 
a~pelé (aujourd'hui) Bab al-dawaclariyya (6l. Son acte de waqf est daté du 2 9 
dJumada Je•· de l'année 6o6(7l (29 novembre 1209). J'ai lu ce document , qui 
énumère un grand nombre de biens-fonds sis dans des villages ; mais ils ont 
été détournés pour la plupart et ont passé aux mains de gens qui les détiennent 
à titre de concession foncière ou en toute propriété. " 

Ainsi d'après cet auteur, qui connaissait à fond les archives de Jérusalem, 
l'acte de waqf portait une date antérieure de huit années à celle du no 55· voici . ' comment j'explique cet écart : Dans l'inscription la date est précédéè du mot 
wa-dhalika , qui signifie, non pas ~~et ceci (a été ordonné) , , mais tt et ceci (a été 
achevé)" · De fait , la plupart des dates épigraphiques , même celles qui ne sont 
pas précédées de ce mot , se rapportent, à moins d'une indication contraire, non 
à l'ordre de construire exprimé au début de l'inscription , mais à l'achèvement 

in Z D P V, XIX, p. t o8, et in BRÜNNow, Arabia , III , p. 211 ; on va voir que la madrasa de Jéru
salem était aussi hanafite. 

(Il Voir Ibn khallikan, 1, p. 5ot , l. 9 (II, p. 628 en haut); Ibn al-athîr, XII , p. 3o8 , l. 6; Sibt
Jewett, p. l12 5, l. 3 , ft 26 , l. 3 d'en bas , et 629, l. 2 (nomme la madrasa); Ibn wa~il , Pa. qo 2, 
f• ~ft7a en haut, et in ROL, IX, p. 5J 2, n. 1 (détails curieux) ; Abu 1-fida', IH, p. Jft5, 1. 1o, 
et m RHC Or, 1, p. 102 en bas ; $afadi , Pa. 5827, f• 151 a en bas; MAQRïzr, Sulük , Pa. 1726, 
f• 7~ b en haut, et in R 0 L, IX, p. 5 13 ; 'Aini, Pa. 1 5ft3, f• 1 7 a et b (nomme la madrasa d'après 
le S1bn ; ABu L-BrA~IAsrN, Nudjüm , Pa. q8o, f• 12 ft b en haut. 

(2) Voir Mudjlr al-din , p. 35 5 en bas (86); cf. BESANT et PALMER, Jerusalem , p. ft 8ft ; CLERAIONT
GANNEAu , Researches, I , p. q 3 , n. 1 fin. 
, (~l ~exte mad~asatu l-~anafiyyati , que je traduis d'après la grammaire. Mais si l'auteur emploie la 
tausse 1~afa, qm est fréquente dans les textes de basse époque, pour al-m. al-~~ . , il faut traduire 
" la madrasa hanafite,, c'est-à-dire la I)anafiyya ; le sens est le même. 

(4) Le Bab al-'atm actuel; voir deuxième note suivante. 
(o) Voir Mudjir al-dïn, p. 393 en bas (t56 en haut); cf. p. 558 , l. t3, 56o, l. 8 , 565 , l. 16 , 

575, l. 18, 577, l. 19 , et passim. 
!Gl Le Bab al-'atm actuel; sur ces trois noms , voir une note au n• 70. 
l7J Texte du Caire (1. 3 d'en bas ) ~' pour..;..... ou ~; Sauvaire a corrigé cette erreur dans 

sa trad uction. . 
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des travaux, ou plus précisément à la période avancée correspondant à la pose 
de l'inscription (ll. Dès lors, il _est probable que la fondation remonte bien à 
l'année 6o6, mais que les travaux furent retardés soit par les événements poli
tiques, soit par des difficultés matérielles, car à cette époque Malik Mu 'a~~am 
avait de t rès nombreux chantiers. 

. Cette observation n'est pas sans intérêt pour l'étude d'un monument moins 
apparent , mais plus célèbre que la l:lanafiyya : je veux parler de la stèle du 
temple d'Hérode retrouvée en 1871, par M. Clermont-Ganneau , dans les fon
dations de la maclrasa , el portant une de ces inscriptions, signalées par Josè
phe ' qui faisaient défense aux étrangers de franchir l'enceinte elu sanctuaire 
juif(2l. La position de ce bloc , à la base d'un des gros murs de l'édifice , prouvait 
qu'il y avait été placé dès l'origine. Or d'après une inscription (no 162 ) , Malik 
Mu'a~~am fit réparer en 6 t o ( 12 13- tf..t ) une partie des portiques au nord du 
l:laram, à proximité de la maclrasa. Ce rapprochement a fait supposer à M. Cler
mont-Ganneau que la stèle a été retrouvée alors dans les fondations du portique , 
et remployée dans celles de la madrasa voisine. Toutefois cette ingénieuse expli
:cation créait un petit problème de chronologie : comment un bloc déterré en 
61 o eùt-il pu trouver place dans les fondations d'un édifice élevé dès 6o 6 , 
date assignée à l'acte par le chroniqueur? Mais puisque au témoignage du no 55 
la madrasa a été achevée au plus tôt en 61 f..t , l'hypothèse de M. Clermont
Ganneau touche à la certitude. Et le retard apporté à sa construction peut avoir 
eu pour cause , précisément , les travaux exécutés au f:laram, en même temps et 
peut-être par le même chantier. 

56 

REsTAURATION nu MINARET. 6 7 3 H. - Dalle de marbre scellée , à 6 ou 7 mè
tres du sol , dans la face sud du mina~et M (fi g. 27) (3) ; dimensions 38 x 6o. 
Sept lignes en naskhi ayyou bide ou mamlouk ancien; petits caractères, plats et 

(Il Voir plus haut , p. 93 , n. 3 eL renvois, et plus loin, passim. 
(2) Voir CLERBIONT-GANNEAU, locis cit. et Fraudes archéologiques en Palestine, Pa. t885, p. 39 suiv . ; 

cf. plus haut , p. 169, n. ft . 
(3) On voi t cette face pl. XLVIII à droite, en raccourci et fortement éclairée; cf. WILSON, Survey, 

photog1·aphs, pl. 2 9 a; MERRILL , Jerusalem, pl. à p. 89 ; TnÉvoz, Palestine, pl. 55 (vue renversée ). 
La dalle est à peu près au niveau de la fenêtre percée au-dessus de la rue voô.tée. Le minaret, dé
couronné dès avant le relevé Wilson, a été raccourci vers 1 91 o, à la suite d'une forte chute de 
neige , jusqu'à 2 ou 3 mètres au-dessus de la dalle, et la corniche en encorllellement qu'on voit 
dans toutes les gravures citées a entièrement disparu (191 ft ). 
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trapus, d'un trait épais et un peù grossier, quelques points, sans signes. Iné
dite (IJ; voir pl. L, à droite en haut (estampage 1 9 tlt ). 

-" -" 

~~~ )6WI ~Li.ll dlll A.0(3)WI J...;~U.I ~~~ ~~~~ (2) ... ~ (1) 

l.!l...l.ll (6) ~1 h t . .., fJ ~!_,JI zsSJ!_, N.Z_r. (5) ~_, .,J ~~_y~ A.wJ~I (4) 
1 

A ordonné la restauration de ce minaret béni al-Malik al-Qahir, l'intendant de cette ma

drasa, qu'Allah lui pardonne et qu'il couvre de sa miséricorde son père le fondateur, le sultan 

al-Malik al-Mu'aHam Sharaf al-dïn 'Ïsa , qu'Allah sanctifie son c1me! Dans les mois de l'année 

673 ( 1274-75 ). 

L. 2 :Le terme ambigu ~~·mara semble désigner ici, comme presque toujours, 
une simple restauration, car la madrasa possédait sans doute un minaret dès · 
l'origine; il serait intéressant de le sa voir, et voici pourquoi : D'après une tra
dition qu'on trouve encore dans les guides, la base du minaret, construite en 
grands blocs à bossages d'apparence antique, serait un vestige de la forteresse 
Antonia, bâtie par Hérode. La partie supérieure, où se trouve l'inscription, est 
en pierres de moyen appareil, sans bossages, mal dressées et grossièrement as
semblées. Si cette partie représentait le minaret bâti en 6 tlt, il serait plus légi
time d'attribuer la base à l'antiquité; mais puisqu'il s'agit d'une simple restau
ration, la base peut être un vestige du minaret primitif. C'est un préjugé trop 
répandu de croire que les musulmans du moyen âge ignoraient l'art du grand 
appareil, et d'attribuer à l'antiquité, à priori, toute construction de ce genre {2l. 
Au reste, rien n'empêche d'admettre que ces blocs sont réellement antiques et 
que l'architecte de Malik Mu'a~~am s'est borné à les remployer, comme la stèle 
du temple signalée plus haut; mais alors, on ne saurait tirer de ces vestiges 
aucune conclusion précise sur l'emplacement de l'Antonia. 

L. 3 à 6 : Le titulaire est un certain Malik Qahir, qui se dit l'intendant ( na~ir) 
de la madrasa et le fils de Malik Mu'a~~am. On peut en conclure, en passant, 
que l'acte de fondation stipulait, comme d'autres titres de ce genre, que l'inten
dance ( na~ar), soit l'entretien de l'édifice, la surveillance du personnel et la 

(I) Signalée par ToBLER , Topographie, 1, p. 63 5; Mudjïr al-dïn, p. lwo, l. 5 ( 169 en haut), se 

borne à dire: dl y a un minaret , très petit, sur la madrasa Mn'aHamiyya ". 

l2) Voir mon VoyageenSyrie , I , p. 105 suiv., 191 etpassim. 
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g·estion des biens-fonds constitués en sa faveur, serait confiée à l'un des enfants 
du fondateur {lJ. · 

Ce prince déchu, simple intendant d'un collège, serait sans doute inconnu 
de l'histoire, si un événement fortuit ne l'avait rendu célèbre un peu plus tard. 
En 676 ( 1277 ), au retour d'une campagne en Asie Mineure, le sultan Baibars 
mourut subitement à Damas, et cette mort fut attribuée au poison. Les chro
niqueurs donnent plusieurs versions de ce fait. Suivant la mieux accréditée, 
le sultan avait résolu d'empoisonner un prince ayyoubide appelé Malik Qahir 
Ba ha' al-dïn 'Abd al-malik, parce que les brillants succès qu'il venait de rem
porter à ses côtés avaient allumé sa jalousie, et aussi parce qu'il voulait détour
ner sur un bouc émissaire certaine prédiction, basée sur une éclipse de lune , 
qu'un prince (malik) mourrait cette a:r~née-là. Par une méprise fatale de son 
échanson, le sultan but dans la même coupe que sa victime et mourut avec 
elle{2l. Or suivant les auteurs les plus sûrs et les plus complets , ce Malik Qahir 
était un fils de Malik Mu'a~~am (SJ. 

Cette anecdote est d'autant plus curieuse que Baibars avait pris lui-même, au 
- début de son règne, le surnom Malik Qahir, qu'il échangea, deux jours après , 

contre celui de Malik ~ahir. Or ille fit sur le conseil de son vizir, qui lui fit ob
server que le premier n'était pas de bon augure, aucun des princes qui l'avaient 
porté n'ayant régné iongte~ps, ni réussi dans ses entreprises (IIJ. On sait que 

(Il Voir plus haut, p . 1 2 9, n. 5. 

(2) Voir Abu l-fida', IV, p. 10 en bas, et in RHC Or, I, p. 1S6 en haut; Ibn kathïr, Pa. 15t6, 

f• 11 8a (d'après Birzali); Ibn furat in REINAUD , Bibliographie, p. Sou, et Extrait~, p. 357.(plu

sieurs versions); MAQRIZI, Sulitk, Pa. 1 7 2 6, f• 193 a, et in SM, I b, p. 148 ( pluswurs verswns ); 

'Aini, Pa. 1 543, f• 2 2 3 a en haut; ABu L-~IAtiASIN , Nudjitm, Pa. q8o, f•• 2 o 5 a sni v. (d'après Bai

bars, une tradition orale et d'autres versions); Manhal, Pa. 2069, f• 103 a; WEIL , Chalifen, IV, 

p. 99; MuiR, Mameluke dynasty, p. 29. . 
(3) Ainsi Birzali et d'autres in Ibn kathir, Maqrïzi et Abu 1-ma]:lasin. Le n• 56 leur donne raison 

contre Abu 1-fida' et 'Ai ni, qui font de Malik Qahir un fils de Malik Na~ir Dawiid, soit un petit-fils 

de Malik Mu'aHam. Cette erreur a peut-être pour cause le long intervalle qui sépare la mort de 

ce dernier ( 6 2 4) de celle de son fils ( 6 7 6 ). 
(4) Voir Abu l-fida', III, p. 217 en haut, et in RHC Or, 1, p. 145; Nuwairi, Pa. 1578, f• 1 b en 

bas; MufaMal, p. 4t1 (6g); Kutubi, J, p. 87 en haut; Maqrïzi, ms. cité, f• 136a, et in SM, la , 

p. 11 6 sui v.; 'Ai ni, ms. cité , f• 1 59 a; Abu 1-mal)asin, mss. cités, f• 1 86 a en haut, et f• 1 oo a en 

bas; Mudjïr al-dïn, p. 43 3 en haut ( 2 3 7); Ibn iyas, 1, p. 98, l. 9 sui v.; WEIL, tom. cit., P· 2 L 

Dans sa copie inédite ( n• 1 5o) Sauvaire attribue le n• 56 à Bai bars lui-même , en observant que 

Malik Qahir était son premier surnom; cette attribution est formellement contredite par la date et 

le texte de l'inscription, dont la copie Sauvaire n'est pas très exacte. Au res~e .B.aibars, alo:s à 
l'apogée de sa puissance, ne pouvait être intendant d'un collège , et il porterait ICI. tous ~es ht,res 

souverains, tandis que le titulaire, comme tous les princes ayyoubides sans domame, na qu un 



176 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

Baihars, comme la plupart des so verains asiatiques, et quelques autres, était 

fort superstitieux; je crois donc que le (\coefficient astrologique" de sa mort est 

hien réel. S'il avait succombé a une maladie ou a une blessure, ou s'il avait été 

empoisonné a dessein OU par Un simple hasard (IJ, CeS pieUX chroniqueurs , que 

les pratiques de l'astrologie scandalisaient tout autant que l'usage des boissons 

alcooliques ou des représentations figurées (2J, n'auraient pas inventé comme à 

plaisir une histoire d'éclipse et de mauvais présage pour expliquer la mort de ce 

grand champion de l'Islam (3J. Mais je crois en outre que son crime est précisé

ment en rapport avec son premier surnom. S'il a choisi pour victime un Malik 

Qahir, ce n'est pas seulement, comme le prétendent les auteurs, par jalousie ou 

pour sacrifier a l'augure un malik; c'est parce que ce prince portait le surnom 

fatal qu'il avait pris lui-même au début de son regne, et dont il n'avait cessé de 

redouter les funestes effets pour sa personne (4J. · 

surnom en malik. Mais pourquoi le rédacteur ne lui donne-t-il ni son nom propre, ni son surnom 

personnel en al-dïn ? Peut-être parce qu'il figure ici à titre administratif; cf. plus haut, p . 57, n. 3 
et renvois; 

(1) Pour ces autres versions de sa mort, outre les auteurs déjà cités, voir Abu l-faradj, éd. Sal

hani, p . 5o3; trad. Bruns, p. 585; Kutubi, I , p. 88 milieu; MAQRïzi, Khitat, II, p. 3o3 , l. 9 ; 

RiiHRICHT, Ko"nigreich, p. 9 7 4 , n. 1. 

(2l L ' l' . . · 1 f . . h 
e proces que opmwn musu mane a1sait aux uls et aux pratiques de l'astrologie au triple 

point de vue religieux (omnipotence d'Allah), politique (sécurité de l'État) et scientifique ( fausseté 

des méthodes) est exposé magistralement par InN KHALDÜN, Prolégomenes, Il[, p. 2 21 ( 24o) sui v. 

l3l La belle inscription gravée sur le portail de son mausolée à Damas l'appelle à deux reprises 

al-shahïd ~de martyr"· Cette épithète, que justifient assez les services rendus par lui à l'Islam dans 

la guerre sainte (djihad), pourrait aussi faire allusion à sa mort violente ; car on sait que les exégè

tes musulmans ont élargi beaucoup la notion du' martyre ; voir Bukhari , livre du d:JÏhad , chap. 3o 

(trad. Houdas et Marçais, II, Pa. l go6, p. 296 ) , et les autres sources citées in GotDZIHER, Studien, 

II , p. 388, notes; DourrÉ, Merrâkech, Pa. 19o!J, p . 61 et 62, n. 1; MCJ A, I , p. 3q, n. 1 ; cf. 

plus haut, p. 84, n. 5 et renvois. 

l4l On sait que qahir est un nom de la planète Mars , qui présida, mais à la suite d'un incident 

fortuit et contre l'attente des astrologues, à la fondation du Caire ( al-qahira) ; voir les détails in 

RAVAISSE, Essài, 1, p. 42o; cf. REITE~IEYER, Die Stii.dtegründunge~ der Araber im Islam , Lei. 1912 , 

p. t14. Il se peut que Baibars ait pris son premier surnom pour marquer qu'il était souverain du 

Caire, et qu'il l'ait abandonné sur le conseil de ses astrologues, qui lui exposèrent l'influence re

doutable de Mars. Quant à l'éclipse totale de lune qui aurait précédé sa mort, suivant Abu l-fida', 

il serait facile de la vérifier, ou de chercher·, à cette époque, une conjonction fatale des planètes 

Mars et Lune, qui aurait rappelé à Baibars, dix-sept ans plus tard, les dangers que lui faisait cou

rir son premier surnom. 

JÉR USALEM, VILLE. - AYYOUBIDES. 177 

57 

ÉPITAPHE nu sHAIKH SHAMs AL-DÏN f:IAMAWI. 8 53 H. - Stele de calcaire (ou de 

marbre) cassée aux deux angles supérieurs et dressée à l'extrémité orientale 

d'un tombeau ruiné dans l'enclos a ciel ouvertE (fig . 27 ), au milieu de quel

ques tombes anépigraphes, couvertes d'herbes folles et de plantes pariétaires ; 

dimensions environ 6 o x 3 o. Trois lignes en naskhi mamlouk; caracteres moyens , 

d'un style élégant. Inédite (copie 1893) (IJ. 

L7_,.jl LH-~1 ~ ~WI (2)[ JWJ ~1 Jj y..i.iJI ~~ r [-' I~ J (1) 

-r~ll ~ ~~ ~~ ~-' ~_.;AJI uw~~ (3) ~::r:WI ~)l )6b 

Voici le tombeau du serviteur avide d'Allah . . . le juge Shams al-din al-ijamawi, l'inten

dant des deux l;tarams sacrés, à Jérusalem et à Hébron. 

L. 2 : Le qagï Shams al-dïn Mu~ammad , ,originaire de Hama, était né en 

mut1arram 8o8 (juillet 14o5 ). Employé à la chancellerie royale du Caire , ii 

fut nommé intendant des sanctuaires de Jérusalem et d'Hébron en djumada Il 

852 (août 1448) , et mourut à Jérusalem le 13 ramadan 853 (3o octobre 

1 449 ). Écrivain de talent et bon administrateur, il appartenait au rite chafiï~e 
et fut enterré dans la Muca??amiyya. Ces détails , que j'emprunte au chrom

queur (2l, confirment l'épitaphe et la complètent sur la date mortuaire, qui figu

rait peut-être, avec quelques formules religieuses, sur une stele placée à l'autre 

extrémité du tombeau. Ainsi cet enclos servait de cimetiere dès le milieu du 

IXe ( xve) siecle et l'on y enterrait alors un chafiïte , bien que la mad rasa fût 

hanafite (p. 171- 172 ). 

MADR AS A CHAFIÏTE (ZAWIYAT AL-DARGAH ?J. DÉBUT DU VII" SIÈCLE H. 

Cet édifice a disparu dès longtemps; ~ais le texte mutilé du n" 58; où l'on peut lire encore 

sa destination et sa date approximative, nous permettra d'en chercher l'emplacement et la 

trace au moyen c1ge. 

(I l En 1 914 la stèle avait disparu , volée l'année précédente, à ce qu'on m'a dit. 

(2) Voir Mudjïr al-din , p. 6 12 ( 2 76 ) en bas. 

Mémoires, t. XLIII. 
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58 

FRAGMENTS ~u TEX :rE DE FONDATION. ENTRE 6 o o ET 61 5 (ou 6 2u) H. - Trois 
blocs de calcaire gns et compact retrouvés dans les fouilles faites pour la cons
truction, de l'église évangélique allemande du Rédempteur (Erloserkirche) et 
conse~·ves au Musée ?e l'Institut évangélique allemand d'archéologie (Il. Les deux 
premiers, rapproches sur une cassure, forment un fragment A, et le troisième 
u.n second fragment B; dimensions maxima lt. o x 2 2 (A) et 2 8 x 2 o (B ). En A 
cmq' en B quatre lignes incomplètes en naskhi ayyoubide; petits caractères, 
r~ppelant le type Coradin, gravés en creux d'un trait cursif, quelques points et 
s1g,n:s, et .traces d'une peinture d'un ton rouge brique au fond des lettres. 
Inedite; VOir pl. XLIX à droite en bas (estampages 1 9 tu). 

(~)r~ .P4-i..i.Jl <-.4 (?)AJ}WlJ (3ll....w_;~l ~~~ (2)~J ... ~(1 ){\. 

j ~ (3) ( 5l[~\ ~.J ~]~J\ ~.J..)l ()-? ~ ~1 ~ J ,.~~~y~ (2) 
.<> ..,. 

Y.HI ()-? ~ '-?1 (4) (Gl[Jo.)~JI ~~ ~]lhWl ~ ~~ ~~ ~Lbl.w.JI ~..,..) 

trois ou quatre] ( 5) [quelques lettres frustes, puis trois ou quatre mots J-' (7) l~-'..) ~ 1 ~ 

~ ~~! .... · (1) B [quelques lettres frustes, puis quatre ou cinq mots J 0-~ ~~ ()-?[mots 

~J..,.[~)IJ ..... (3) ...... [J..?]~~ J...M ~~ J,.';:.i.J(?)~r· .... (2) ····:;!.)JI_, 

.A.:,t;..w_, ..... (4) ..... ~ j dj~.J 

(l) v . l 
otr P us haut, P· 51, n. 4 et renvoi. 

12) Graphie ~ ave 1 t · · d · . . ' c es rots pomts; ceux u qaj ont dtsparu dans la cassure. Je hs wuqifat au 
~ass~f, en prenant pour sujet le mot madrasa, discuté note suivante. On pourrait lire waqajat à 
lactJf, en supposant que la d 't' r d' f · · B ma rasa a e e 1011 ee par une emme; mats le suffixe mascuhn de minhu 
( ' l. 2) prouve que le fondateur était un homme. 

(3J A l' . 
part arhcle, ce mot est fruste et se perd dans la cassure; mais je crois bien en distinguer 

toutes les lettres A la r· . , . . · Igueur on pourrait retabhr un autre féminin tel que turba rr mausolée" · 
mars une fondatio f . t l .. . • ' ' ' (~J n at e pour es chafiltes ne pouvait etre qu une madrasa. 

Mots rétablis d'après 1 o 3 5 1 4 f . , 1 en , · 2 et ; c. no 55, l. 3 B. Il est vrm que la lacune ne comporte 
guere P us de deux mots q d 1 ' Il · d . , . . , · ' uan on a compare a ce es es lignes 2 et 3, ou les reshtuhons sont 
assurees par le conte t . l . ' . . 

x e' on peut a ors suppnmer al_ruqaha mzn, ou mteux encore al-mubaraka 
comme au no 55. :J' · ' 

(>l Re ft · 
(6) s ~ ut~on certaine, d'après no 35, l. 5. 

RSestitutton certaine, puisque Malik Mu'azzam était le fils de Malik 'Adil· voir le commentaire 
(7) ur ce d 1 · · · ' · 

ue ' votr le commentaire. · 
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A été constituée waqf cette madrasa (bénie (?) en faveur des juristes?) disciples de l'imam 

Abu 'abdallah Mul)ammad, fils d'Idris al-Shafi'i - qu'Allah soit satisfait de lui! - sous le 

règne du sultan al-Malik al-Mu'ai~am, fils du sultan (al-Malik al-'Adil) Abu bakr, fils d'Ayyub , 

qu'Allah éternise leur règne et ..... (Cette fondation a été faite par?) . .... fils de Rafi', 

fils de ..... (Et il a constitué en sa faveur?) ..... qui est sous elle, et la maison ..... (le 

tout en waqf?) légal. Qu'Allah daigne agréer de lui (cette œuvre pie) et qu'il lui donne en 

récompense ( ..... (I) et) son bon plaisir! Et ceci (a été fait) (2l en l'année . . . . . et 6 o o. 

Les lignes sont un peu plus larges en B qu'en A, et d'autre part il est impos
sible, au point de vue du sens, d'intercaler une ligne quelconque de B entre 
deux lignes de A. Ainsi B était placé, non à gauche de A, mais au-dessous, et 
l'inscription complète renfermait au moins neuf lignes. 

A, l. 3 : Le sultan Malik Mu'a~~am ne figure ici qu'à titre de prince régnant 
(/ï daulati) (3l, et comme il était hanafite (l.!l, on ne peut guère lui attribuer cette 
madrasa chafiïte; c'est donc plus loin qu'il faut chercher le nom du fondateur. 

L. lt. : Le mot daulatahuma tt leur règne" est très net au début, mais un peu 
fruste à la fin. On pourrait lire aussi daulatahu ctson règne"; mais l'aZif est 
distinct, et comme on ne peut guère l'attribuer au mot suivant, où le waw 

(copule) fait pressentir une seconde eulogie, force est bien de lire daulatahuma 
au duel. Dans le cas particulier, cette distinction subtile peut servir à circonscrire 
la date mutilée (B, l. 3-lt. ). Malik Mu'a~~am fut associé à son père en Syrie dès 
l'aimée 696 (5l; ce dernier mourut en 6t5 et le premier en 62u. Or cette eulo
gie s'adresse à des princes régnants; dès lors, si le suffixe est au singulier, la 
date est comprise entre 6oo et 62u, mais s'il est au duel, elle est comprise 
entre 6 o o et 6 1 5. La leçon daulatahuma au duel me paraît préférable pour une 

(l) Il y a ici quelques mots eulogiques tels que ra~ma ~miséricorde" ou maghfira ~pardon", ou 

plutôt des mots rimant avec ri4w~n ''bon plaisir "• ainsi djinan •r paradis" et ghujran ~pardon"; cf. 

Dmz, Denkmiiler, I, p. 88 et 91, n. 5. 
(2) Ou ~achevé , ; cf. plus haut, p. g3, n. 3 et renvois. 
(3) Il s'agit évidemment de Sharaf al-din 'Ïsa, le seul prince ayyoubide au surnom Malik Mu'a~

~am qui ait régné à Jérusalem à cette époque. Malik Mu'aHam Türan-shah traversa la Palestine 

vers la fin de 647 (début 1 2 5o) pour aller succéder à son père en Égypte; voir Maqrïzi in R 0 L, 
XI, p. 2 21. Il semble bien qu'il posséda Jérusalem durant son règne éphémère de soixante et onze 
jours; voir IBN sHADDÂD, Barq, Ley. tlt66, p. 264. Mais il était l'arrière-petit-fils de Malik 'Adil, 

et cette généalogie est incompatible avec la lacune en A, l. 3. On peut songer encore moins à 
Malik Mu'a~~am 'Ïsa, un autre arrière-petit-fils de Malik 'Adil, signalé la même année à Karak, 

mais non pas à Jérusalem; voir Maqrïzi in tom. cit., p. 2 o 6. D'ailleurs , le style des caractères tra

hit le début plutôt que le milieu du vn• ( xm•) siècle. 
(4) Voir plus haut, p. 172, n. 1 suiv. 
(5) Voir plus haut, p. 1t3 , n. 4, et 12 2, n. 2. 

!23. 
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autre raison : c'est que le protocole est le même pour ie père et le fils (titre 

sultan· e_t surnom en malik) (IJ. Si l'insc'ription avait été rédigée après la mort de 

Malik 'Adil, je crois que le rédacteur eût fait une nuance entre les deux proto

c_oles (~J. Ai~si l'on peut circonscrire la date entre 6 oo et 61 5; tout à l'heure je 
tirerai parti de cette observation. 

L. 5 : Si les mots t'bn raji' ibn appartiennent à Ia généalogie du fondateur, 

son nom propre est perdu avec la formule qui l'introduisait; je chercherai tout 
à l'heure à combler cette lacune. 

Le fragment B est trop mutilé pour fournir un commentaire. L'inscription 

donnait ici la liste des biens-fonds constitués en faveur de la mad rasa, puis des 

eulogies à l'adresse du fondateur, enfin la date de la fondation, peut-être de la 
construction (::!J. 

En résumé, voici une madrasa chafiïte fondée sous Malik Mu'a~~am 'Ïsa, entre 

6 o o et 6 1 5, par un inconnu. Son emplacement l'est aussi, puisque l'inscription 

a été retrouvée mutilée dans le sol; mais il y a lieu de le chercher aux abords 

de l'église allemande du Rédempteur, c'est-à-dire de l'Hôpital latin ou du Mu

ristan arabe. Le seul auteur qu'on puisse interroger sur un point aussi spécial, 

c'est le chroniqueur; mais il devient de plus en plus bref, de son propre aveu, 

à mesure qu'il s'éloigne du }:Iaram (4J. En parcourant son livre, je n'ai trouvé 

qu'un passage à invoquer ici (SJ : tt La Zawiyat al-dargah s'élève dans le voisinage 

de l'hôpital de Saladin ( bz._djawari l-bïmaristani l-f}ala~iyyi). Au temps des Francs, 

c'était la maison de l'Hôpital (daru l-usbitari). Elle a été bâtie par ( wa-hiya 

rrH'n bina'%') Hélène, la mère de 9onstantin, qui a construit l'église du Saint

Sépulcre. Elle possède ('alaiha) un minaret détruit en partie. Autrefois les gou

verneurs de Jérusalem ( nuwwabu l-qudsi) y résidaient (yanzilu bz'ha ). Elle a été 

f~ndée par ( waqifuha) Malik Mu~ aff ar Shihab al-dïn Ghazï, fils du sultan Malik 

'Adil Abü bakr, fils d'Ayyüb, le seigneur de MayyafaFiqïn et lieux circonvoisins, 
en l'année 6t3 (1216-17)·" 

(l) c_r. les nos 161, 162 et 281, datés de 6o8, 610 et 61b, où le rédacteur donne au père et au 

fi ls le titre sultan et le surnom en malik, suivis de l'eulogie khallada llâhu mulkahumii au duel. 

!2J Cette nuance s'observe déjà dans la plupart des inscriptions de Malik Mu'aHam datées avant 

6 15, où le protocole de ce prince est plus riche que celui de son père; ainsi aux n°' 43, 55, 15b, 

155, 157, 161, 162, 16b et 281, pour ne citer que des textes complets, et seulement à Jérusa

lem. A plus forte raison l'attendrait-on dans une inscription rédigée après la mort de so~ père. 

(JJ Voir sixième note précédente et le renvoi. 

14l Mudjïr al-dïn, p. boo, 1. 1 ( 168 en bas) : '' L.a ville renferme encore nombre d'édifices, cha

pelles, couvents et mausolées, qu'il est inutile de mentionner; je n'ai cité que les plus connus 11 . 

15l Voir le même, p. 398, l. 10 suiv. (165). 
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J'ai traduit ce texte mot à mot, en respectant jusqu'au genre · des suffixes, 

parce qu'il prête à l'équivoque. Le mot persan dargah cc entrée, porche, eour, 

palais" (IJ s'emploie en arabe au féminin (2J; on ne voit donc pas clairement , dans 

le passage cité, si les suffixes féminins se rapportent à zawiya, ou à dargah, ou 

à dar, qui sont tous les trois féminins. Cette équivoque est supprimée par les 

deux passages suivants du chroniqueur (3J : c~ HéUme bâtit l'édifice ( makan) qui 

fait face au Saint-Sépulcre et qu'on appelle aujourd'hui la Dargah ", et : 1r Un 

minaret s'élève au-dessus de la Zawiyat al~dargah; il a été détruit en partie par 

Je tremblement de terre qui eut lieu en mu~arram de l'année 86 3 (novembre 

tlt58)"· Si l'on compare avec soin ces trois passages, on verra qu'ils attribuent 

à sainte Hélène la construction, vis-à-vis du Saint-Sépulcre, d'un édifice appelé 

plus tard la Dargah, qui fut à l'époque latine la inaison de l'Hôpital, puis la 

Zawiyat al-dargah fondée par Ghaû en 61 3, près de l'hôpital de Saladin, et pour

vue d'un minaret détruit en partie en 863, puis l'hôtel des g·ouverneurs de Jéru

salem. Sans affirmer l'identité rigoureuse de ces constructions successives, le 

chroniqueur les rapproche au point qu'on peut les considérer comme identiques , 

·sinon pour l'hist~ire, du moins pour la topographie, qui seule est en jeu ici. 

Dès lors, il est facile de s'orienter sur le terrain.Sans remonter jusqu'à sainte 

Hélène et Constantin, que la tradition arabe confond peut-être ici avec Charle

magne, le fondateur de l'Hôpital suivant la tradition latine (4cJ, il suffit de rap

peler que .les bâtiments de l'Hôpital s'élevaient au sud du Saint-Sépulcre, en 

bordure sud de la rue des Paumiers, aujourd'hui la l:larat al-dabbaghïn (5J; la 

Zawiyat al-dargah bordait donc au sud cette rue, que le ehroniqueur appelle 

précisément le KhaH al-dargah (6J. D'autre part , d'après la meilleure source, 

c'est cc l'église avoisinant la maison de l'Hôpital, près du Saint-Sépulcre , , dont 

Saladin fit un hôpital ( bïmaristan) (?J. J'insi'Ste sur ce point, parce que les au-

(Il Sur les divers sens de ce mot, voir les sources citées plus haut, p. 1 b3, n. 1 fin. 

(2) Du moins chez Mudjir al-din; ainsi p. 512, l. t6 ( 169, n. 1) : wal-dm·gâha llati . .. "et la 

dargah qui ... ,., . 

{3) Voir le même, p. 153, 1. 2 (35 en haut), et boo, l. 18 (qo). 

(4) Voir les sources in DE VoGÜÉ, Églises, p. 2b6 suiv.; toutefois le nom de sainte Hélène, con

servé ici par la "tradition locale, fait pressentir qu'une fondation grecque avait préexisté à la latine. 

!5J Voir les descriptions du groupe Citez, que je ne puis citer en détail, et DE VoGÜÉ, op. cit. , 

p. 25J, n. 2, et pl. VIII. 

(6J Mudjir al-din, p. bob, 1. 3 ( q8) : "La rue de la Dargah , où se trouvent l'hôpital de Sala

din et l'église du Saint-Sépulcre 11 , 

(7J Voir 'Imad al-din , p. bb3, 1. 3; passage mutilé in Abü shama, II, p. 2o5, 1. 10 (188), et 

in RHC Or, V, p. 82; mieux rendu in Mudjir al-dîn, p. 3b5, 1. 9 (83 en haut); cf. M. Hartmann 

in Z D P V, MuN, 1898, p. 70 (die zum Hospital gehorige Kirche ). Baha' al-dïn , P· 267 ( 39b ), 
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' t~u~s. moderne~,. égarés par l'obscurité qui plane sur les destinées ultérieures de 

~ ~opital ~~la dun en, trompés aussi par un texte arabe corrompu, sont tombés 
ICI clans cl etranges méprises (Il. 

A l'époque latine, pl~s~eurs églises ~u chapelles s'élevaie~t dans l'îlot qui porte 
en~ore le nom de Muristan. La plus Importante était Sainte-Marie la Grande 
aUJOUrd'hui l'église du Rédempteur, qui borde au sud la Harat al-dabba- h- ,' l' l l' l . g m, a est ce .emp ace~leilt ~résumé de l'Hôpital latin; or il est certain que l'hôpital 
de. Sala dm .bor~ait aussi cette rue ('.l). On peu.t clone présumer qu'il fut installé à 
Sam te-' Marie, sm on cl~n~ l'église même, du moins dans le vaste cloître y attenant 
au s~~' ~u. dans les ba~Iments c~nventuels qui l'entouraient (3l. 

. St lhopital de Salaclm occupait l'angle nord-est de l'îlot du Muristan, la Za
wtyat al-dargah, qu.e le chroniqueur place tt près de cet hôpital, et tt sur l'em
pl~cement de l'a ~a1~on d,e l'Hôpitah, s'élevait à l'ouest de l'église actuelle du 
Redempteur, la ou lon s accorde à placer l'Hôpital latin (4l. En remontant de 

et l~n.a:-~thïr, ~~~' .P: 56, 1.. 2 d'en bas, et in RHC Or, lia, p. 67, et HI, p. 355, nomment 
aussi lhopItal ( b~manstan), mats sans en préciser l'emplacement. 

(tl Voir les so · .t, ta· ' 1 - . ,ut ces Ct e~s e tsc~tees p us haut, p. 9 2, n. 4' deuxième al\néa. A l'erreur d'Ibn 
~~-~t~u' propagee par Remaud' W tl ken' Tobler et M. Hartmann, d'après laquelle la maison de 
l Hopltal fut transformée en madrasa, s'ajoute celle de Schick in z D p V XVII 56 b · ' t l'H' · ll · , ' , P· 2 en as, pour ,qm c ~s. optta m-meme ( das Johanniterspital), et non l'une de ses églises, qui fut trans-
forme en hopttal po~r les fous (?); elle a été accueillie par RoHRICHT, Ko"nigreich, p. 466 ( das Mut
terha~s de~ ~ohanmter). Bœdeker, P· 43, met le comble à la confusion : e~ En 1216 le neveu de 
S~lad1~ Chthab ~~-Ji~ transforma l'église de l'hospice en un hôpital ... appelé Moûristân 11 ; pour 
debromller ce meh-melo, cf. page suivante, n. 1. 

(2) Voir page précédente, n. 6. 
(3) Je n'.ai pas exploré les nouveaux bâtiments allemands dont l'intérêt sur ce point ' · 1 m'e t • , L 1 ' ' specta , ne . s apparu qua pres coup. e p an général de ces ruines a été conservé d'après DE VoG .. -

clt., P· 2 6~ et pl.. XVI, co~np~ré à Bœdeker, p. 44; or ce dernier signale ici ~~ un escalier co::~r~~ 
p~r ~aladm 11 qm pourrait etre un. dernier vestige de son hôpital. Que devint-il par la suite? 
Da pres q~elques passages du chromquem, il n'existait plus, de son temps, qu'à l'état de ruine ou 
d.~ souve~tr. ,Or de Vog~é a vu ici les ruines d'un caravansérail qu'il attribue précisément au xv• 
Slecle ' ~a.~ res son arc?Itec.t~re ; ainsi l'hôpital de Sahidin remplit bien cette lacune entre le xn• 
et le xv stecle. Enfin c est tet que le chroniqueur on l'a vu place l' · ' ·d d , d J , . . ' , anctenne rest en ce es gou-
' e~~eurs e erus.alem' qout fut transféré~ vers le début du xv• siècle, soit avant lui, à la Djawliyya; 
v~n .1~ commentalr~ dun 7 ~· La successiOn chronologique , depuis l'époque latine, s'établirait donc 
amst · couvent, cloitre et dependances de Sainte-Marie la Grande ho' p1·tal de S 1 a· , ·a d ' a a m, rest en ce 

es gouverneurs ,. caravansérail , ruines informes , nouveaux bâtiments allemands. Quant au no moderne de Murtstan J·'ai d , ., a· t ( 4) ··1 , . m . . , eja. 1 P· 9 2, n. qu t peut etre un souvemr du bïmiiristiin de Sala-
dm' 0~ ~ne trad~ctwn populatre et plus ancienne du nom "de l'Hôpital latin , sous-jacente à la 
t ranscnptwn lettree des chroniqueurs : daru l-usbitari. 

(4) v. v .. ' . . ,Olr DE . OGUE, 0P; ctt: ' P· ~ 51 sui v. et pl. VIII. Jusqu'au xvt• siècle il y eut ici un hospice 
latm ou logeaient les pelenns qm ne descendaient ni au mont Sion, ni dans une maison privée. 
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l'est ~ l'ouest la ~Iarat al-dabbaghïn (le Khatt al-dargah du chroniqueur) , on 
passe successivement devant la face nord de cette église , la rue neuve Frédéric
Guillaume , une partie du nouveau bazar grec , le couvent grec de Gethsémani 
et le Djami' 'umari (no 3 6 ). A première vue la solution paraît toute trouvée : la 
Zawiyat al-clargah serait cette mosquée, et cette opinion n'est pas nouvelle (I l . 
Mais elle me paraît inadmissible, pour deux raisons au moins : D'abord cette 
mosquée , bâtie (ou restaurée) par Malik AfQ.al en 11 9 3 , et qui a conservé son 
inscription dédicatoire (no 3 6) , ne peut être la chapelle fondée par son cousin 
Ghazï en 1 2 1 6 ('.ll. Ensuite le chroniqueur décrit ces deux sanctuaires comme 
deux édifices différents (3) ; s'ils s'étaient succédé sur le même empl~cement , il 
ne manquerait pas de le dire. Bien plus , en décrivant les minarets de Jérusalem, 
il mentionne, l'un après l'autre, celui du Djami' 'umari et celui de la Zawiyat 
al-dargah (4). Or le premier, qu'il attribue au xve siècle , existe encore et son 
style acçuse bien cette époque (plus haut, p. 1 o 1 - 1 o 2 ) ; en revanche , le second , 
qu'il a vu à moitié détruit, a disparu et je n'en ai pas retrouvé la trace (5l . Il semble 
donc que la Zawiyat al-clargah s'élev~tit à l'est du Djami' 'umari , peut-être sur 

. l'emplacement elu couvent de Gethsémani, dont l'origine ne paraît pas très 
ancienne (6l, peut-être un peu plus à l'est , en tout cas clans le voisinage immé
diat de l'église du Rédempteur et des n ouveaux bâtiments allemands (7). Or les 

C'est ici que cet auteur ( p. 2 55) place l'hôpital de Saladin , que je cherche plus à l'est ; cf. note 
précédente. 

(tl Ainsi DE VoGÜÉ, op . cit. , p. 254 , d'après Mudjïr al-din : ~Œn 1216, un neveu de Saladin, 
Chehab ed-din, établit dans les ruines de l'église (Saint-Jean de l'Hôpital ) une mosquée appelée 
la cellule Derkah; elle subsiste en partie ... Le minaret , qui s'élève à côté, fu t bâti au xv• siècle. " 
L'auteur ne nomme pas le Djami' 'umari , mais l'allusion au minaret prouve qu'il s'agi t de cette 
mosquée. C'est ainsi que l'a compris Isambert, p. 266 b en bas : ~ La petite mosquée Omariyèh, 
construite en 1216 par Chihâb ed-din , neveu de Saladin" · Ici c'est la Zawiyat al-dargah qui est 
passée sous silence ; mais on voit par le contexte que c'est toujours la même équivalence. Elle a été 
proposée dès lors, mais sous réserves , par Clermont-Ganneau; voir plus haut, p. 101, n . 1. 

(2l En revanche , je crois avec de Vogüé que le Djami' 'umari , qu' il décrit sous le nom de la Za-
wiyat al-dargah , représente l'église Saint-Jean de l'Hôpital ; voir plus haut, p. 101, n. 3. 

(3l Voir Mudjïr al- dïn , p. 3g7 suiv. ( t 63 et 165 ). 
(4) Voir le même, locis cit. et p. 4oo , l. 16 et 18 (qo). 
(5) Même en admettant que le minaret actuel est celui de la Zawiyat al-dargah et que celui du 

Djami' 'umari a disparu , ce qui me parait for t peu vraisemblable , on ne change r ien à l'iden tifi
cation de cette mosquée avec celle de Malik Af().al. Il faut alors chercher la première à l'est du 
minaret , c'est-à-dire au couvent grec de Gethsémani. 

(6) ToBLER , Topographie, 1, p . 4o8 en haut, signale ici ( vers 1845) un hospice grec, sans le 
nommer. 

(7) Dans ce cas la Zawiyat al-dargah pourrai t représenter l'église de Sainte-Marie Latine, que 



18ft MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

débris du no 58 ont été retrouvés dans les fouilles faites pour leur construction; 
de plus, ils sont datés entre 6 o o et 6 1 5, et la Zawiyat al-dargah a été fondée 
en 61 3; enfin son fondateur était probablement chafiïte, comme la plupart des 
Ayyoubides (lJ. Le rapprochement, on le voit, est bien tentant; mais il soulève 
deux objections qu'il reste à discuter. 

D'abord l'inscription nomme Malik Mu'a~~am 'Ïsa et non son frère Malik Mu
~affar Ghazï; mais la formule fï daulati cc sous le règne de" implique précisé~ 
ment que ce hanafite n'était pas fe fondateur de cette madrasa chafiïte. L.es 
noms du fondateur sont perdus dans la lacune entre A et B, dont la longueur 
est inconnue. Les mots ibn raft ibn (A, l. 5) ne sauraient être attribués au pro
tocole de Ghaû, qui était ibn abï bakr ibn ayyub ibn shadhï; mais le personnage 
auquel ils se rapportent figurait peut-être ici comme son fondé de pouvoir. 
Ghazï-, né probablement vers l'année 58 o, était en âge de faire une fondation 
en 61 3; mais je n'ai pas trouvé jusqu'ici la trace de son passage à Jérusalem, _ 
où il a peut-être agi par procuration (2l . · 

L'autr~ objection semble plus grave : Le no 58 parle d'une madrasa chafiïte , 
alors que Ghazï, d'après le chroniqueur, a fondé une zawiya, c'est-à-dire une 
chapelle, un oratoire, un ermitage ou un hospice. Mais le chroniqueur et l'épi
graphie ne désignent pas toujours un même monument par le même terme. 
D,'abord, un grand nombre d'entre eux étaient composites, c'est-à-dire qu'ils com
prenaient plusieurs fondations ou services distincts, mosquée, maclrasa, mausolée, 
couvent, hospice, école ou fontaine, dont lès combinaisons créent divers types (3l ; 

DE VoGÜÉ, op. cit., p. 263 et pl. VIII, place au nord de la rue des Paumiers et de Sainte-Marie la 
Grande, mais que VINCENT et A sEL, Jérusalem, II , lettre à fig. 131, renvoient à l'église du Rédemp
teur. Je n'insiste pas sur un problème qui n'est pas essentiel pour ce commentaire, où la topographie 
arabe est seule en jeu, et dont la discussion m'entraînerait beaucoup trop loin. 

{ll Voi1· plus haut, p. 92, 171 -172 et passim. Je n'ai pas vérifié le fait pour Ghazi, mais je l'ai 
fait incidemment poue son feère et prédécesseur Malik Ashraf Müsa, en comparant deux passages 
d'Ibn khallikan, I, p. 3g3 en haut (If, p. 188), et II, p . 183 en bas (III, p. 491). Je n'ai rien 
trouvé dans les biographies que leur consacre Sibt-Jewett, p. 47o suiv._ et 51 o sui v.; mais celle de 
Müsa est fort longue et devrait être relue avec soin. 

<2l J'ai cherché vainement la date de sa naissance, ~ais son frère Müsa, que Maqrïzi in R 0 L , 
IX, p. 471 en haut, et d'autres auteurs nomment immédiatement avant lui dans leur tableau des 
fils de Malik 'Adil , était né en S76, d'après Sibt-Jewett, p. 47o, l. 1 2, qui signale sa présence à 
Jérusalem aux environs de l'année 6oo (1. t3), ou en S78, suivant Ibn khallikan, II, p. 183, 
1. 20 (lli, p. 4go). Malik 'Adil donna de son vivant à plusieurs de ses fils des apanQ.ges en Méso
potamie, et Ghazi peut avoir passé à Jérusalem en 61 3 pour se rendre à l'un d~ ces postes; cf. 
deuxième note suivante. 

<3l Sur les principaux types composites, voir ce recueil et les autres parties de MC I A, passim , 
et l'article ARCHITECTURE in Encyclopédie, I, p. 441 ben bas. 
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uite le chroniqueur n'emploie pas toujours le terme propre et original. Or ens d · il s'agit ici d;une fondation fort antérieure à son époque, et dont la estma-
tion primitive peut avoir été modifiée par la résidence cle_s gouverneurs , ou par 
la création d'un hospice remplaçant l'hôpital de Salaclm , ou par une _autre 
cause de désuétude. Le seul témoin qu'il affirme avoir vu , c'est le inmaret 
ruiné. or un minaret convient mieux à une mad rasa qu'à une simple zawiya. 
Pour ie reste, ce passage elu chroniqueur, du moins sous la forme q,u'illui clom~e~ 
est d'autant plus discutable qu'il n'en indique pas la source et qu en 61 3 Ghazt 
n'était pas encore, semble-t-il, seigneur de Mayyafariqïn (lJ_ 

On pourrait aUer plus loin et contester ici, le ~o~1 même,_de G~a:ï. Sur l'e,s~am
page le mot mu<a:?:;;am (A, l. 3) n'est pas tres cltsbnct et lmscr1ptwn ne designe 
Malik Mu'a~~am que par ce surnom , suivi des noms paternel et gran~-patern~l. 
Le chroniqueur aurait-il lu ici mu:;;a1Ja1· et attribué ce surnom à Shihab al-dm 
Ghazï , qui était aussi fils de Malik <Aclil '? D~~s ce cas, la source de .. ce passage 
serait le texte même elu no 58, et l'identite de la maclrasa chafiüe avec la 
Zawiyat al-clargah elu chronique~r serait ~xée. Ma~s :ette hypothèse un peu 
risquée n'est pas démontrable, et Il vaut mieux la neghger. . 

En résumé, le no 58 commémore la fondation, par un personnage mconnu , 
d'une madrasa chafiïte ·sous le règne de Malik Mu'a~z;am, entre les années 6o_o 
et 6 1 5. Cet édifice a disparu et la chronique n'en a pas conservé le souvemr 
précis; mais si l'on considère que les débris de ce ~exte ,~nt été retr~uv~s clans 
le sol du Muristan , il est permis de le rattacher, JUsqu a nouvel avis, a c~tte 
Zawiyat al-clargah que le chroniqueur place ici et dont il attribue la fonclahon 
à Malik Mu~affar Ghazï en 613. 

MAUSOL~:E DE L'ÉMIR BARAKAT-KHAN. DE 644 À 792 H. 

Dans la rue '_farïq bab al-silsila, c&té sud, vis-à-vis la '_faziyya ( n" 8 6) et à quelques mè-
tres à l'est de la rue ijarat al-magharba; Sandreczki, p. 6g et plan Sch. . . 

La facade nord , sur la rue, est en b elles pierres de taille, appareillées avec som, mars 
g:îtées p~r l'usure et par quelques r éparations grossières ( pl. X~ VIII à ga~che ). A~ centr~. 
s'ouvre une grande fenêtre, grillée de barreaux en bronze; son lmteau d.ro~t ~~n~hthe' qm 
porte l'inscription n" 6 3, est soulagé par un linteau de décharge appareille, a JOm~s super
ficiels festonnés (2). Fenêtre et linteaux sont encadrés dans une moulure au profil déh cat , que 

{ll Voir les sources in lnschtiften Lehmann, p. 13 4 (1o); j'en ai t rouvé d'au tres dès l?rs, mais~e 
, . . b 'd l\f' potam1e est extre-n'insiste pas sur ce point , parce que l h1stmre des apanages ayyou 1 es en eso 

mement obscure et compliquée; cf. deuxième note précédente. _ , h' - · t t ' f ' ent dans l arc t-{2) Ce procédé d'appareillage aux claveaux des arcs et des hnteaux es res requ 
~ Il Mémoires , t. XLIII. 
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' surmonte un champ creux couvert par l'inscription n" 59, puis un oculus dont la bordure est 
sculptée de palmettes. Le tout est compris sous un grand arc brisé de décharge, appareillé 
dans la façade et dont la clef, commune aux deux demi-courbes, touche presque à la corniche 
du premier étage. 

A gauche de la fenêtre se creuse une niche, couronnée d'un arc brisé que décore une suite 
de canaux bordés d'une moulure saillante, amortie en retour d'équerre (Il ; au fond de la 
niche s'ouvre une porte basse à linteau droit de marbre blanc. Le tout est compris sous un 
autre arc de décharge, pareil au premier et dont le sommet touche à quatre consoles sculptées 
qui portaient l'encorbellement d'un balcon ou d'une fenêtre en saillie (Erker) ; ce motif est 
entièrement détruit, ainsi que toute la partie haute de la façade. 

La porte donne accès à un enclos funéraire à ciel ouvert qui renfermait, naguère enc~re, 
quelques tombes cachées sous des arbustes en fleurs et des plantes grimpantes, et portant les 
épitaphes no• 6o à 62. C'est dans ce charmant sanctuaire que la famille Khaldi a installé la 
bibliothèque Khaldiyya. L'enclos a été nettoyé, un peu trop au gré des artistes, et transformé 
en une cour dallée, dans le sol de laquelle on a pris soin de laisser saillir les tombes. Les 
trois stèles ont été murées à droite et à gauche de la porte qui donne accès à la bibliothèque, 
aménagée dans une salle attenante à la cour à l'ouest. 

59 

Y our monument shall be my gentle verse 
W hich eyes not yet created shal! o'er-read. 

(SHAKESPEARE , Sonnets, 81. ) 

TEXTE FUNÉRAIRE. 644 H. - Dalle de marbre scellée dans le champ creux 
au-dessus de la fenêtre (pl. citée), à 5 mètres du sol; dimensions 12 3 x 55. 
Sept lignes en naskhi mamlouk ancien; petits caractères, larges et plats, à fai
ble relief, quelques points et signes. Inédite; voir pl. XLIX en haut ( estam
page 1914 ). 

tecture arabe; voir FRANZ, Baukunst, p. 3 8 en bas et fig. 2 5; NIEnANN , Die seldjukischen Bauwerke in 
Ajasoluk in Forschun{fen in Ephesos, I, p. 1 20 et fig. 44, et mon Voya{fe en Syrie, I , p. 12 2, n. 2, et 
fig.. 55; cf. plus loin l'introduction des nos 71, 85, 86, 88 et passim. D'après Franz, le festonnage 
des joints est presque toujours superficiel (die kunstreichen gearbeiteten Fugenschnitte sind bei
nahe durchweg nur vorgeblendet); même observation chez Niemann, qui montre les joints droits 
des claveaux suivant les rayons de courbure de l'arc, à quelques centimètres en retrait du parement 
à joints festonnés, derrière un placage. D'après quelques photographies que j'ai sous les yeux, le 
festonnage n'est pas toujours superficiel et son épaisseur est variable. Il faudrait rechercher si elle 
a varié suivant les époques; on aurait alors un indice chronologique pour dater les monuments 
nombreux qui offrent cette particularité. 

{I) Sur cette moulure et sur les canaux, voir deux longues notes au commentaire des nos 11 o à 
11 5, et 1 1 9 à 1 2 9· 
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(J ....o 9 U....o 9 9- .;:::: 

A.j~~ ~\ ï.sr) Jlr.-W\ ~..J\ A.? ys zs~ (4)~;n j.,-à.~.n ~ ~l ~~ 
cr~···v\~ ëVf ~ r~\ ~· ~ r~ J_,:; ~:).Ai;,~\ J~ (5) \.:)~.r. 
~\ ~~ ~l..J\ ~) ~Î ~~~I.e.> uJ._, (6) ~~\}~ u;i ~\ ~ ~~_, 
~~ ~~u_, t+-~~r ,.~ )' ~Y (7 ) ~' ~~ u;1\ ~_, ~ u~ ~ 
~1..:.).> )~ {7) ~\ ~~ ~~b.) ~.>y.~~ (6) ~~_, ~~\ ).) (5) 9_,-w\ 

. J~ ,+ .. 

..... Voici le mausolée du serviteur avide de la miséricorde d'Allah et de son pardon , 
Barakat-khan , qu'Allah illumine son tombeau {s) ! Il est décéd~ le .jour ,du ven,dredi 1er mul)ar~ 
ram de l'année 644 ( 19 mai 1249 ) (9l, qu'Allah pardonne a lm et a ses pere et mère , et a 
qui priera pour son pardon {1~) , amen!. .... Purs nous sommes s_ortis ~u ~éant et impurs nous 
sommes devenus; quiets nous sommes entrés ( dans ce monde) et angoisses nous sommes deve
nus; nous avons été formés de terre noire et de feu (et) d'eau, puis nous sommes retournés 
à la terre. 

{Il Les graphies telles que ~ (pour ~) sont fréquentes en épigraphie. . . 
(2) C, LV, 2 6_27 . A titre exceptionnel j'imprime in ex tenso ces passages du Coran , ch?ISIS ~our la 

sépulture de l'un des plus grands fléaux de J'Islam au xm• siècle; on y sent percer langmsse du 
remords et la crainte du jugement dernier. 

(3l C, m, 46, puis 192. 
(4) C, xxxtx, 54 (moins le premier mot ). . 
{5) Pour lS.:._,....T, forme ancienne conservée dans les manuscrits jusqu'à la fin du xn• stècle (note 

de M. Huart). . 
{6) Pour .!.~li ~ "plein de souci ')) ; j'ajoute le tashdïd. 
{7l Pour ~ ~', car la copule persane, en devenant enclitique du m~~ précédent , est sou-

vent omise dans les manuscrits, ou représentée par un 4amma sur la dermere leLtre de ce mot 
(note de M. Huart). 

(sl Sur cette eulogie, cf. plus haut , p. 96, n. 4 et renvois. 
{9) D'après les tables de Wüstenfeld, ce jour était un samedi; cf. plus haut, P· 32 , note et ren-

vois, et page suivante , n. 5, deuxième alinéa. . 
(l o) Sur les ~reulogies à report ')) , voir plus haut, p. 34 , n. 3 et renvms. 
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' 

60 

ÉPITAPHE DE BARAKAT-KHÂN. 644 H. - Dalle de marbre scellée dans le mur 
ouest de l'enclos, à droite de la porte de la bibliothèque; dimensions environ 
6 5 x 42. Six lignes du même type; mêmes caractères. Inédite {IJ; voir pl. XLIX 
à gauche au milieu (estampage Sobernheim 1906 ). 

0 

,.~ Jl..:; (3) ~~ ÂZ) Jl~lft (sic)~~ !21,-!;J~!; (2) C, J,v, 26-2 7 ( 1) 
.JJ. ..fJ. - .1! 

<•1~(5)., ~--'!., ,~:-u' ~ J j_,..:; ~(4)~ (3lA.J.r. s>!J..o)JI ~ ~~~ 
-" 

.~1 ~~ ~--' ~5JI(6)~__, JJ ~~ ~ ~L. 

Voici le tombeau de celui qui désire la miséricorde d'Allah, ij usam al-din, le prince des 
émirs, Barakat-khan. Il est décédé en l'année 664 (1246), qu'Aliah lui pardonne, et à ses 
père et mère , et à tous les musulmans, amen! 

Barakat-khan était l'un des quatre grands chefs, et probablement le princi
pal, de ces bandes de Kharizmiens qui ravagèrent la Mésopotamie et la Syrie du 
Nord en 638 (124o-41). En 642 il commanqait encore celles qui traversèrent 
la Syrie tout entière jusqu'a Ghazza; l'année suivante il prit part au siège de 
Damas et fut tué à la bataille de Homs; le 1er mu~arram 6 44 ( 1 9 mai 1 2 46) (5l. 

!Il Signalée (mais non identifiée) par SANDRECZKI, loc. cit. 
!2l Fin du verset 27. 

<
3l Comme au no 63, au lieu de la graphie uls\..S'y. des nos 59, 61 et 6 2; sur ce nom, voir deu

xième note suivante. 

l•J La gmphie en deux mots, qui est rare pour le chiffre 6oo, 's'emploie souvent pour les autres 
chiffres de centaines. · 

l5l Voir Sibt-Jewett, p. 486, l. 5, 5o4, 1. 11 suiv., 5o7, l. 8, et passim; Anü SHÂUA, Dltail, Pa. 
5852, fos 196 b sui v.; Kamal al-din in R 0 L, VI, p. 3 en bas et 12; Ibn wa~il, Pa. 1702, fos 33g a 
suiv., et qo3, fos 29 suiv., surtout 346a et 53b; in RErNAUD, Bibliographie, p. 54g suiv.; Extraits, 
p. 445; Abu l-fida', III, p. q5 suiv., surtout 183, et in RHC Or, 1, p. 124; Ibn kathïr, Pa. 
1516, fos 53b à 56b, surtout 54a en bas; Ibn khaldün, V, p. 356 en bas suiv., surtout 358, 
l. 18; MAQRïzr, Sulük, Pa. 1726, fos g5a à 101 b, et in ROL, X, p. 33g à 369, surtout ult. loc. 
cit.; <Aini, Pa. 1543, fos 97b, 101 a et passim; Anu L-MA~IASIN, Nudjüm, Pa. q8o, fos 14o suiv., 
surtout 14t ben bas et 15ob en haut, etc. 

Pour la date de sa mort, les meilleurs auteurs donnent le 1 •r mugarram 644, comme l'inscrip
tion, mais sans la férie, sauf le Sib~ (p. 5 o4, l. 1 2 : vendredi 7 ). JoiNVILLE, Histoire de saint Louis, 
éd. de Wailly, Pa. 1874, p. 294, donne aussi vendredi, sans préciser la date. Si l'on prend la 
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Sa tête ayant été coupée sur le champ de bataille et transportée à Alep Pl, on ne 
voit guère pourquoi son corps aurait été enseveli alors à Jérusalem, où il n'a
vait laissé ·d'autres souvenirs, semble-t-il, que ceux des excès commis par ses 
soudards en 6 ~2. Je crois plutôt que son tombeau n'était qu'un cénotaphe et 
que le mausolée a été construit après coup, soit par Malik $ali~ Ayyüb, qui s'é
tait allié par un ·mariage à Barakat-khan, soit plus tard encore,, sous le. sulta~ 
Baibars, qui prit pour femme une de ses filles (2J. Cette hypothese, que Je pre
ciserai tout à l'heure' paraît confirmée par le fait que les caractères des nos 59 
et 6o accusent un style un peu trop avancé pour l'année 644. 

Le titre malik al-umara' (no 6 o) paraît trahir aussi l'origine posthume de cette 
épitaphe, car il n'apparaît guère que sous les Mamlouks et désigne alors les 

. l" l d . (3) émirs de haut rang, en parbcu 1er es gouverneurs e provmce . 

férie pour point de départ, le vendredi 1 . ,. mu~arram, soit la date épigraphique, correspond au 
vendredi 18 mai; cf. plus haut, p. 187, n. 9· . . 

Le nom de Ba1·akat-khan, que les manuscrits écrivent u~ et u~ ~, comme les mscnp
tions, ou encore(:)~ 0~, a été défiguré par un grand nombre d'auteurs occident~ux, anciens et 
modernes; ainsi Barbaquan et Barbakan (Joinville, p. 288 suiv., et MoNK, Palestzne, p. 637b), 
Baracacan, Bartot et Berecat (Haiton in RHC Oc, II, p. 427, n.b (428a); BERGERON, Voyages, 
p. 2 6, et DE BAcKER, Extrême-Orient, p. 1 6 1 ) , Barke-khan ( REINAUD, loc. cit.), Barkachan ( W ILKEN, 
Kreuzzüge, VI, p. 631 et 6 49), Barka-Khan (WILLIAMS, City, I, p. 4 2 5), el-barkechân ( SANDRECZKI, 
loc. cit.), Barthekhan (RiiHRICHT, Kiinigreich, p. 861), etc. . . 

On sait peu de chose des antécédents de Barakat-khan. Nasawr, p. 77 ( t 28 ~n bas), srg-nale v:rs 
1218 un tout jeune enfant, fils d'un général kharizmien nommé Daulat-mahk, auqu:l son pere 
blessé à mort montre le chemin de la fuite; cet enfant était le futur vandale de la Syrie. En effet, 
Maqrïzi in SM, 1 b, p. 1 54, dit qu'il était fils de Daulat-khan; on voit que Nasawi a tra~uit par 
l'arabe malik (lire ainsi au lieu de mulk in trad. Houdas) le turc khân, conservé par Maqrïzr .. 

(J) D'après plusieurs auteurs cités, qu'inspirent peut-être une de ces légendes ~ céphalotonuque~ '' 
dont j'ai signalé plusieurs fois le rôle universel en Orient. . . 

l2) Sibt-Jewett, p. 5o 7, l. 9, et Anu L-MA~IASIN, Nudjüm, ult. loc. cit., dise~t wa-lcâ~a l-§âlz~u qad 
§âhamhu, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus §ih1· tt gendre" ou t~ beau-frère" l un de l autre .. Ce m~
riage remontait sans doute à l'époque où Malik ~àlig, lieutenant de son père en Mésopotamie, avart 
noué avec les Kharizmiens des relations politiques et militaires; voir Ibn wa~il, Pa. qo 2 et qo3, 
années 638 suiv., passim; $afadi, Pa. 5827, fo 166a; Kamal al-dïn, Maqrizi et Abul-magasin in 
ROL, V, p. 89, n. 1, et 10ll; X, p. 285, 3oo, 357 'et passim, et d'autres auteurs c~tés.plus bau~, 
p. 188, n. 5. Comme Ayyüb ne laissa qu'une femme légitime, qui n'était pas ~harr~m~enne,(vorr 
Maqrïzi in R OL, XI, p. 209 et 233 ), je suppose que c'est Barakat-khan q~r avart .epouse une 
princesse ayyoubide, et cette relation expliquerait, mieux que l'inverse, le manage de sa ~Be av~c 
le sultan Baibars, qui pouvait avoir intérêt à épouser une princesse ayyoubide par sa mere; vmr 
plus loin, p. 1 91, n. 4. · 

l3J Voir Qalqashandi, V, p. 455 en haut, et les sources citées in MC/A, 1, p. 45o, n. 2; Il, 
Tripoli (passim). Il n'a donc pas ici cette valeur hiérarchique précise e.t si~ni~e simple~ent que ~e 
défunt fut un grand chef. Puisque le Litre malik ~prince" (et non tt ror ") eqUivaut a khan (cf. tror-
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' Les vers persans qui terminent l'oraison du défunt (no 59) rappellent que 
dans son pays d'origine cette langue était celle des poètes et des lettrés. Même 
en Perse et en Asie Mineure, l'épigraphie de cette époque est presque entière
ment arabe, et le persan n'y apparaît, à titre exceptionnel, que sous la forme 
élégiaque et funèbre (IJ. Sans être un grand lyrique, le rédacteur a trouvé la 
note juste en consacrant ces versets de pénitence et cette strophe désabusée aü 
monument d'un dévastateur tué sur un champ de bataille, jeune encore et en 
pleine ivresse. Bien que l'amour n'ait rien à voir ici, j'ai cru pouvoir leur dédier, 
sans ridicule, deux vers exquis du poète anglais. 

61 
' EPITAPHE DE KARA BEG, FILS DE BARAKAT-KHAN. 661 H.- Dalle de marbre scel-

lée dans le même mur, sous la fenêtre à gauche de la porte de la bibliothèque; , 
dimensions 8 o x lw (champ inscrit 7 7 x 3 o ). Cinq lignes du même type, carac
tères identiques à ceux du no 59, un peu plus petits. Inédite; voir pl. XLIX à 
gauche en bas (estampage Sobernheim 1906 ). 

9 - - û~ - """ 

C, xm, 23 (depuis ~)~ • ..;.n_;) et 24 (jusqu'à..)I;)JI) (2) C, Lv, 26-27 ... ~~ (t) 

~ ~ (r:l~l ,.~ À)~-' ~1 J.:{.) ~!}1 ~~ ~l..r.-' ~~ (3) 

~__, ~r Â.i...JtN ~ l5~ ~~ J_,.:; ~~ ~~ )jJ l:J~ o-?1(4) 

~ 1- ~~ \._ .~" q ... _l ~.)JIJ J.l ~~ ··(5);G !P ~~ ~- ~'-AQ-' ~- c::--:--' .. -' ..., ~ ·~ ~ 

·~~lkJI ~~ .i\"_, 
Voici le tombeau du serviteur avide et désireux de la miséricorde d'Allah et de son pardon, 

ijusam al-dïn Kara beg (2l, fils de Barakat-khan, qu'Allah illumine son tombeau! Il est décédé 

sième note précédente, fin), il traduit peut-être un titre tel que rrgrand khan,, que Barakat aurait 
porté comme chef des armées kharizmiennes. 

(Il Voir MCI A, Ill (Siwas), p. IV, n•• 3 et 26; lnschriften von Pergamon, p. 6; Dmz, Denkmiiler, 
I, p. 107, n. 4; lAcoBSTHAL, Mittelalterliche Backsteinbauten zu Nachtschewdn, Be. 1899, p. 21. 

(2) Peut-être une variante de Qara beg rde prince noir,; dans ce cas, le hii final dans ~n'a 
d'autre but que de soutenir la voyelle a de la seconde syllabe, comme dans ~ rr noir,, Le titre 
beg, qui n'est pas encore usité à cette époque dans les protocoles syro-égyptiens, trahit l'origine 
orientale du défunt, comme le titre khan de son père; c'est pourquoi je les comprends l'un et 
l'autre dans la transcription de leurs noms propres. Si j'écris r~ Barakat-khan" avec un trait d'u
nion, c'est pour tenir compte de la graphie 0~, à côté de 0 t=.. ~5}-?; voir plus haut, p. 188, 
n. 5. 
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le 3 dhu l-l}idjdja de l'année 66 1 de l'hégire (8 octobre 1263) , qu'Allah lui pardon ne , et à 
ses père et mère, et à tous les musulmans, etc. 

Le défunt un émir au service du sultan Baibars, mourut au Caire et fut 
l A ' f t h enterré dans cette ville (lJ; ainsi son tombeau n'est peut-etre qu un ceno ap e , 

comme celui de son père. 

62 

ÉPITAPHE DE 1 'ÉMIR Muf:IAMMAD BEG, FILS DE BARAKAT-KHAN. 678 H. - Dall~ de 
marbre scellée dans le mur à côté de la précédente, entre la po~te et la fenetre ; 
l. · · 6 5 x 1• 0 S1' x lignes du même type, la dermère plus courte ; c 1menswns environ LJ. • 

mêmes caractères. Inédite ('.lJ (copie 1 8 9 3 , revue en 1 8 9 4) (3J • 

-~'))1 À)~_, N.Z.) ~\)\ ~~ (4) Jl_piiJI _y:.'il ~~- C, IX, 21-22 (1-3) 

~ J.:;~l (6) ~J ~ J_,.:; l:J~r U-? ~~~.)JI.)~ (5) ~~ 
. ~~_, ~_, l:J\J 

V · · l tombeau de celui qui a besoin d'Allah , qui espère sa miséricorde et son pardon, 
OlCl e Il l er b-' l" d le grand émir Badr al-dïn Mul}ammad beg, fils de Barakat-khan. est mort e 1 ra 1 e 

l'année 678 ( 12juillet 1279 ). 

Le défunt fit une carrière brillante, qu'il dut au mariage de sa sœur avec le 
lt B 'b (i!J En 6 6 3 ( u 16 5) ii prit part à la conquête de Césarée et figure su an a1 ars . . , , . 

à ce titre au rôle des apanages qu'à cette occasion le sultan remit a ses emirs 

(Il MAQRÏZI, Suluk, Pa. q 26, f• 1 53a en bas, et in SM, Ia, p. 222: rr Le me~c~e~i 5 dhu l
hidjdja ( 66 1) l'émir l:lusam al-din, fils de Barakat-khan, mourut et le sultan ( qm etait alor~ a~ 
Caire) assista à ses obsèques "· Bien que l'auteur ne donne pas le nom propre' la double comci: 
denc~ du surnom en al-din et de la date est décisive : Kara beg mourut le 3 ( n• 6t) et fut enterre 

le 5 ( Maqrizi ). . 
(2J Signalée (peu correctement) par SANDRECZKI, loc. ctt. , • 
(3l Et comparée à un estampage Sobernheim ( 1 9o5 ), qui a souffert du voyage et na pu etre 

reproduit. . l fil M n s ,_d 
(4l Ce mariage eut lieu avant l'avènement de Baibars (fin de 658), pmsque eur s' a 1' a 1 

Barakat-khan , qui reçut le nom propre de son gran~~père, naqui.t .de cette union dès l~ dé~~t a~e 
la même année; voir Nuwairi , Pa. 1578 , f• 95 a m1heu ; Maqrlzl m SM, I b, P· 166 ' Ibn Y ' 
I, p. 11 2, l. 9 d'en bas. 
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' dans le territoire de cette ville (tl A l'avènement de Malik S '-d "1 f t · ' 

. . · aI 11 u empnsonne pour lm avoir donné un bon conseil; relâché peu après il mourut· ' D (2) 
A" · 

' a amas . ms1 · son tombeau n'est peut-être qu'un cénotaphe, comme ceux: de son père ~t d~ s~n frère (3J. En effet, aucun des trois n'est mort à Jérusalem, et aucune I~scnpb,on ne donne ,la _dat~ de,la construction de ce mausolée, puisque le no 59 n est qu un texte funeratre (qJ. D autre part, le style de ce monument n;· d'" _ d" ' · . 
a pas m Ice precis, pmsqu'il a été entièrement restauré à la fin du siècle suivant (no 63). ~;ste le st~le ,~es _caractères du no 59, qui accuse la seconde moitié du vue ( xn() Siecle; mais l md1ce est un peu vague. Si le mausolée est une fondation posthume_, comme tout porte à le croire, je suis tenté de l'attribuer à la veuve de Ba1hars, fil,le de Bar~kat-kha.n, qui l'aurait faite à la mémoire de son père et de ses _deu_x: freres. Le silence que les inscriptions observent sur ce point conviendrait b1en à u~e sultane. détrônée, qui vécut sans doute dans la retraite jusqu'à s'~ n~ort et ,.n eu~ p_eut-etre pas le temps d'achever son œuvre, comme semble l md1quer l mscnptwn suivante. 

63 

RESTAURATION DU MAUSOLÉE ET FONDATION NOUVELLE 7 9 2 H S l l' t cl . . - ur e m eau e marb~e de la fenêtre grill~e au centre d~ la façade (pl. XLVIII à gauche); dimensiOns 1 ~5 x 2 2 ·_Deux hg~e~ en n~skht mamlouk; petits caractères élégants, quelques pomts et s1g·nes. Inedite; voir pl. LXXIV en haut (estampage 1 8 gu). . 

til Il reçut une terre dont le nom, corrompu dans les textes (Nuwairi Pa. 1 5 7s f• b 1 ~. Ley. V 2 m f• 2 3 · M f dd l '- 8 3 ( . . ' ' 7 ° ' · 1 ' 
' ' 1 ' u a .. a, P· Ll 11!1), 1. 7; Maqrïztm SM, Ib, p. dt), a été rétabli ar CLERDIONT-GANNEAu, RA 0, II, p. 57 en haut. 

p t2l Voir Maqrizi in SM I b p 6 t II ' l' · · 
• • ' · , • 1 t, e a, p. 1 7• ou auteur le fait mounr le 9 rabi' I•r soit lm~t J,ou:s après la date épigraphique. L'année précédente il avait fait bâtir au Caire une mo~quée qm n existe plus aujourd'hui; voir MC 1 A, n• 8o et p. 123 suiv t3l B 

. . arakat-khan eut un autre fils, ~alal). al-dïu Yüsuf que Maqrïzi in SM I b p · 1 
· 6 8 · ' · ' , , . 170, signa e aussi eu 7 ; Je u a1 pas retrouvé sa trace à Jérusalem. 

t4l C' t ' d" · · · . e_s -a: Ire une mscnptwn placée à l'extérieur du mausolée, comme un texte de construc-tion, I_Uais debutant par_hadhihi turbat ~voici le mausolée de,, au lieu d'un ordre de construire, et donna~t la d~te mortuaire du fondateur, au lieu de celle de la construction; cf. plus haut p. 6 n. 3 et renvois. 
' ' 
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A construit cette fenêtre et la coupole sur (? ) le mausolée du défunt, du martyr (21, le prince (3) ijusam al-dïn Barakat- khan, et l'arc et l'étage au-dessus, et le portail b~ni , . et l'auge, et les boutiques et l'étage au-dessus , et cinq maisons à l'hôtel du waqf, celm qm a besoin d'Allah , Mul}ammad , fils d'Al}mad , fils de Yumn (?) al-'Ala'i, qu'Allah lui soit bien-veillant! Le 1er dhu l-qa'da sacré de l'année 7 9 2 ( t 1 octobre 1 3 9 o ). 

L. 1 : La ((fenêtre, est celle dont le linteau porte le no 6 3. Quant à la ,, coupole,, elle a disparu avec la plus grande partie du mausolée , qui couvrait l'emplacement de l'enclos actuel à ciel ouvert, et dont la salle funéraire était éclairée par cette fenêtre. Le mot désignant le mausolée peut être lu ~~ , furbata, ou J...?~, bi-turbati. Dans le premier cas ce mot n'es.t qu'une apposition de qubba; il faut traduire (( ... et la eoupole , (qui est) le mausolée " et conclure qtl.e le titulaire du no 63 fut aussi le premier fondateur. Dans le second cas le sens est ,~ ... et la coupole (qui est) sur le mausolée , , impliquant que celui-ci existait auparavant. La comparaison des graphies ana~ogues sur l'estampage est plutôt en faveur de la deuxième leçon (Il) ; au reste , si ce personnage avait co~struit de neuf l'édifice entier, le rédacteur le dirait sans doute en termes plus Simples et plus clairs. Ainsi les travaux de 7 9 2 se rapportent à une restauration ~ peut-être à un achèvement du mausolée, que d'autres motifs m'ont suggéré d'attribuer à la fille de Barakat-khan , veuve de Baibars et mère de Malik Sa'ïd (p. 19 2 ) . Par les mots ,, l'arc et l'étage au-dessus " le rédacteur désigne sans doute ces grands arcs de décharge qui, bandés dans le mur de la façade, soulagent la fenêtre et la porte, et sur lesquels reposait le premier étage , aujourd'hui détruit (pL XLVIII à gauche et p. 186 ). Le " portail béni , , c'est la porte d'entrée (pl. et p. citées). Quant à ~ l'auge , , on la voit encore entre la porte et la fenêtre; elle est creusée dans un monolithe et s'abrite sous une petite niche ménagée dans. le mur de la façade. De fait, le style des parties conservées de cette façade me paraît accuser la fin elu vme (XIVe ) siècle, plutôt que le précédent. 

!ll Graphie ~ our-' ou {)~; la première ne me_ sugg~re pa: _de lecture. ~o~~ l~ deuxième on peut lire nimr, mais ce nom s'écrit plutôt avec l'article ; Je choiSIS yumn , qm s ecnt plus souvent 
sans l'article. 

l2l Sur l'élasticité du sens de shahtd , voir plus haut, p. 8ft , n. 5 et renvois. 
(3) Sur l'équivalence malik= khan , voir plus haut, p. 188, n. 5 fin, et 189, n. 3. 
(4) Ainsi oJ et_r dans ~.)JI et ~.:Sj.-? (l. 1) , puis dans(:]? et <Y- (l. 2). 

Mtfmoi!'es , t. XLlll. 
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19h V· 2 , Il est moins f~c~le de re;rouver des boutiques et l'étage au-dessus., 
oJlt le r~dacteu~ n: precise pas l e~pla~ement' et des cinq maisons a l'hôtel 

tltl "'~qf,. Que sigm~ent l:s mots bt-diir·t· l-waqfi? On pourrait lire al-waqiji en 
d posa~t la chute dun alij, ou un cas d mvolution {IJ, et traduire ~~cinq maisons 

5tlr tl pres de) la demeure du fondateur,; mais qui était ce ~fondateur,? Pour 

8 ° r: on ~o~rrait lire les mots alfaqîri et suivants au génitif, comme ap

d al~waqifi. : le fondateur serait ce Mubammad et il aurait constitué 

l.entrehen du mausolée achevé par lui, des immeubles près de sa 

~ais ~lors, la ~brase est d'autant plus gauche que le verbe ansha'a n'a 

; Il vaut mieux s'en tenir au texte. Ce d4"' l-œaqji était peut-être 

le administrations , où l'on conser-

un intendant 
» (!); mais il 

il ne 

peut
(ra) 

' 

JÉRUSALEM, VILLE. -- AYYOUBIDES. 195 

employés; mais j'ignore où il se trouvait alors (Il. On voit que cette leçon ne sou

lève aucune difficulté; si je ne puis indiquer le sens précis de ce terme, c'est 

qu'il désignait alors, sans doute, une institution trop connue pour que le rédac

teur ait cru devoir l'expliquer. 

Le restaurateur est un inconnu qu'aucun titre ne désigne a l'attention. Le 

relatif d'appartenance <ala'i signifie qu'il avait été le mamlouk d'un cAla' al-dïn, 

peut-être le jeune sultan Malik Man~ ur <Alï, 

mort en 783 (1381), et qui portait ce sur

nom. Cette attribution me paraît confirmée 

par le blason sculpté en relief sur un champ 

creux, dans deux cartouches placés aux deux 

extrémités du linteau (fig. 3o) . .Te crois que 

cet emblème représente, sous une forme un 

peu différente de celle qu'on observe généra

lement, une paire de raquettes pour le jeu 
du mail ( djükan) ('2J. Or ces armoiries ne peu-

Fig. 3o. - Blason joint à l'inscription n• 63. 
vent appartenir qu'a Mu~ammad, qui serait 
désigné ici par le titre djükandar s'il avait rempli cette charge de cour à la date 

de l'inscription. J'en conclus qn'il avait été djukandar du sultan <Alï; car je 

montrerai plus loin (no 86) que si les mamlouks résiliant une charge en rési

liaient aussi le titre, ils avaient l'habitude, peut-être le droit, d'en garder l'em

blème jusqu'a leur mort. 

La date pourrait se lire 7 7 2 ; mais la leçon 7 9 2 me paraît assurée par la 
graphie du chiffre des dizaines(3l, et c'est ainsi, je crois, que l'a lue le chroni

queur {tt) : ((Le mausolée du prince ( turbatu l-maliki) J:Iusam al-dïn Barakat-khan 

fait face a la madrasa 'fa.ziyya (no 86); la date de sa construction Cimaratiha) 
est l'année 792, et il a été construit Cumirat) après sa morb. En effet, les mots 

turbatu l-maliki, etc., qui sont ceux mêmes du no 6 3, et la formule équivoque 

par laquelle l'auteur esquive le problème de l'origine du mausolée semblent 

indiquer que le signalement très bref qu'il en donne ici n'a d'autre squrce que 

Qalqashandi, V, p. 465, l. 8 : man huwa yan:;,uru fi l-amwâli wa-yunfidhu ta§arrufâtihâ wa-ywja<u 
ilaihi ~isâbuhâ li-yan:;,ura jïhâ (r celui qui gère les biens, qui ordonnance leurs dépenses et auquel on 

soumet leurs comptes, pour qu'il les examine". 
nl Peut-être à la Mal,lkama; cf. une longue note au n• So, fin du commentaire. 
(2l Sur le mot et ia chose, voir no 82, fig. 46 et 47, et le commentaire. 
(3) Soit ~ plutôt que lJ'-lU..w; quant aux points, ils sont trop errants pour fournir un indice 

précis. 
<4l Voir Mudjîr al-dïn, p. 396, l. 11 (161 en haut). 
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l'~nscrip,ti?n même. Comme il ne fait aucune allusion au texte funéraire (no 5 ) 

m aux epttaphes (no' 6o à 6~), je crois qu'il a lu en passant le n" 6 3, Pt us ;c: 
~e~sible qu~ les' autres' et qu Il en a conclu' sans insister' que le mausolée n'a 

e~~ con~trmt qu ~n 79.2· Mais à défaut d'autre indice, le style des caractères des 
n 69 a 6 2 ' qm trahissent le vne (xme) siècle, prouve que ces inscriptions sont 

des restes mat~riels ,d'un état cl~ mausolée antérieur à la fin du vme (xive). Au 

~este, ~n n.e VOit guere pourquoi ce mamlouk obscur aurait fondé un ~ausolée 
a la memOire de Ba~akat~kh,an longtemps après sa mort, alors qu'il a pu l'ache-
ver pour tromper l ennm cl une retraite forcée (Il ou pour s'v me'na ' 

lt 
, • ger une se-

pu ure. 

Au-dessus du no 6 3 la clef du linteau de décharge est formée par un voussoir 

en I~arb'r~ ~lanc, beauco.up plus large que les autres, décoré d'une rosette plus 
foncee, a JOmts festonnés, au centre de laquelle le mot allah est gravé en creux 
et en grands caractères. 

(l) On envoyait souvent à J' 1 l r · · . . 1 l . erusa em es iOncbonnaires en disgrâce ou en disponibilité (battal) · 
VOir p US Olll nos 68 85 86 88 t . Q .. ' 
d'une lettre officielle à cet 'effet.' e pass~m. alqashandi, VII, p. 2oo en bas, donne le modèle 

MAMLOUKS BAHRIDES. 
• 

HOSPICE DE L'ÉMIR AIDUGHDÏ RUKNI \RIBA'f AL-BA~ÏRJ (J l. 666 H. 

Dans la ruelle qui mène à la porte du ijaram appelée Bab al-na~ir (no 1 5 li ) , côté nord; à 
quelques mètres à l'ouest de cette porte, vis-à-vis de l'hospice du sultan Qalawun ( n• 6 5); plan 

Schick 6 1 ( altes Serai, Staatsgefangniss) (21. Au fond d'un porche voûté, qui s'ouvre dans la 

rue sous un arc brisé, est percée une porte basse donnant accès à •une cour en rectangle , 

entourée de logements. Ces biltiments ont été transformés en prison et l'accès en est interdit 

( 1 916.); autant qu'on peut en juger de l'extérieur, ils ont perdu dès longtemps leur aspect 

primitif. 

64 

TEXTE DE FONDATION. 666 H. - Dalle de marbre murée au fond du porche, 

au-dessus de la porte; dimensions 53 x u 6. Cinq lignes en naskhi mamlouk 

ancien; petits caractères, plats et grossiers, à faible relief et badigeonnés au lait 

de chaux, quelques points, sans signes. Inédite; voir pL L à gauche en haut 

(estampage 189u ). 

..,. 

ZJ~Y (H.~)t,JI »!_,.UJI ~ bW~ (4) »W~\ 1)1 ~W\ \~ ~\~ t_(~)~ 

. ~t;_.., ~-' ~ ~ J \~Y, tL.., ~~\ '-""~(5)\ 

Voici ce qu'a constitué waqf l'émir cAla' al-dïn Aidughdï al-Rukni. Il a constitué waqf tout 

.ce qui est à l'intérieur de cette porte, soit les chambres voMées et la cour, en faveur des pau- · 

vres qui descendront (ici) pour visiter la sainte Jérusalem, à titre de fondation perpétuelle. 

En l'année 666 (1267'-68). 

L. 2 : Le rédacteur ne précise pas le nom de l'édifice; d'après le contexte 

( l. u), c'était un hospice à l'usage des pèlerins indigents. C'est ce que le chroni
queur confirme à deux reprises (3J : cc L'hospice ( ribat) de cAla' al-dïn Ba~ïr s'élève 

en face de l'hospice de Man~ür ( Qalawun ). Il a été fondé par l'émir cAla' al-dïn 

{ll Sur ce nom, voir le commentaire. 
(2) D'après les plans Wilson, le vieux séraï était contigu au nord à l'hospice d'Aidughdï, qu'au-

cun plan n'indique par son nom; cf. plus loin , deuxième note au no 74. 
(B) Voir Mudjïral-dïn , p. 3g4 (t57) en bas et 6o5 en bas (263). 
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A!d~ghdï · · · en ,l'année 666. L'acte de fondation n'ayant pas été retrouvé, on 

red1~ea un proces-verbal de cette fondation , qui fut léo·alisé par-eleva t 1 

ma~Istra: de l'autorité judiciaire; ce document porte la datZ du jeudi 1 8 ra~t 1~ 
de l annee. 76. 2 (1 er octobr,e ~ 3 ~ 1 ): Le fondateur est enterré dans cet hospice. ~ 
Et plus lom : " Le grand emir Ala al-dïn, l'aveugle c'est-à-dire Aidughd- fil 

de 'Abdallah (Il, $alibi Nadjmi, fut un des émirs les ~lus considérables D~~e~~ 
aveug~e' il se fixa à Jérusalem et fut nommé inspecteur des deux h~rams. l 

rempht cette charge avec succès sous le règne de ~ah ir Baibars et J. u;qu' ' ,l I. 

d M - Q I- Il , · . a ce m 
e. · a~~u.r. a a':un. etait cramt et l'on n'osait contrevenir à ses arrêtés. C'est 

lm, qm baht le heu aux ablutions ( mathara) près de la mosquée sacrée du Pro-
phete (2J A J' 1 1 · 
, · · · · · erusa em I constrmsit un hospice ( ribat) au Bab al-nazir. et 

cl a~tr.es. bea.ux :nonuments (~J, et fit. daller la terrasse de la $akhra (4J •• • • • : Il 

expediait lm-meme les affaires et Il était universellement respecté. Il mo t 

en shawwal 6g3 (août-septembre 1291J) (5l et fut enterr ' l h . uru 
B-b l _ · , , e c ans son osp1ce au 

a a -napr, a Jerusalem · · · · · Les prières faites auprès de son tombeau sont 
exaucées." 

. 'Ces deux passages' qui font de l'édifice un ri bat' aident aussi à fixer l'iden-

tite du fondateur, l'émir 'Ala' al-dïn Aidughdï (6J Rukn1· C d · l t'f 
· d · · e ermer re a I est 
mcon(~u u ch~omqueur, qui lui en donne d'autres (ïJ. Mais on le retrouve ail-

leurs , et aussi dans cette biographie (9J • cc L'émir 'Aia-' l ci- A.d hd- fil d 
'Abd II- . . a - m I ug I' I s e 

a ah' Rukm' l'aveugle , l'ascète, inspecteur des fondations de Jérusalem 

l . (Il ~:es6t-8à-dire d'un père incon~u ; voir MC I A' I, index à ibn 'Abdallâh' surtout p. 84. cf. plus 
om, n , 70, 94,177 etpasszm. ' 

(2J Texte du Caire (6o6 1 3) z d''d· z 
M, d' . , . a -mas '!P z -sharïfi l-nabawiyyi. Il s'agit hien de la mosquée de 

e me , et non de celle d'Hébron ( tradu f S · ) · · 
·mahasin ci' te' 1 1 . d 1 c Ion auvaire ; VOir deuxième note suivante et Abu 1-

. p us om ans e texte. 
(3) v. . 

Oirplushaut p to5et 127 n 6 t 1 l ' 
(4) S . ' ·. ' · 'e Pus om , n• 154 et plusieurs renvois. 

ur ce travail, VOir le commentaire des n•• 1 4 t 3 J . 
fondations d'Aidughd- ' H 'b 7 e 1 9 . e saute ensuite un passage sur les 

1 a e rou. 

'5' I t d · . ~a ra uc~I~n 69o (octobre 1291 ) in Sauvaire est une faute de co ie ou d'im r . . 
Sieurs auteurs Cites plus loin donnent aussi fan , 6 3 p P esswn ' plu-

(6) E nee 9 . 
n turc tt la lune s'est levée " ; voir RADLOFF Versuch I p 4. H GT 

Bouvat in A CIO (Al ' ' ' · ' OUTSMA, wssar, p. 34 en bas · 
n.t. ger 1 9o5), Pa. 19°7• III, a , P· 73 ; Blochet in Mufaq.Q.al, p . 48 1 ( 1 39 ) : 

R ~J . Ai.~si $ali~i Nadjmi ,, c'es,t-à-dire mamlouk de Malik $alil.l Nadjm al-din Ayyüb; quant à 

u m' .~ ~e rapporte peut-etre a Baibars ' qui était surnommé Rukn al-dïn 
(sJ Amsi chez Safadi Pa 58 f• 6 . . · 

etPa 15 8 f• . , . 27, 17 a etb , Nuwam et lVIaqrizi citésplushaut,p.to4 , n. 4, 

salem. et ~e 'rontq3 ~ en h~ut. L6es deux premiers signalent son rôle et ses constructions à Jéru-
' 1' auss1 mour1r en 93. 

'9! V . A 
1 Oit' BU L-UAI;ÜSIN , Manhal , Pa. 2069 , f• 36 a. 
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( nâ:?iru auqaji l-qudsi). Il était religieux et bon , et fit des constructions ('ama'ir), 

des hospices ( rubut) et de beaux ouvrages ( athar) à Jérusalem, à Hébron et à 

Médine. Il était doué d'une sagacité remarquable; on raconte de lui qu'il fonda 

le bain d'Hébron et qu'il en dessina le plan de sa main, le repassant à la chaux 

vive .pour le constructeur {!!, bien qu'il fût aveugle . .... Il vécut à Jérusalem et 

y mourut en 6g3. " Parmi les surnoms de cet aveugle, c'est le joli sobriquet 

al-ba§ïr cc le clairvoyant" ou ~c le perspicace" que la tradition locale a retenu le 

mieux jusqu'à nos jours (2J. 

L. 3 : Le mot qabw ~~ voûte , espace voûté" (3J s'applique ici (au pluriel aqbâ') 

tl ces cellules entourant la cour ( sa~a, l. u) et destinées alors au logement des 

pèlerins. . -

L. 5 : Le chroniqueur donne aussi la date 666, sans préciser s'il l'emprunte 

à l'inscription ou au procès-verbal de 7 6.2 . Il ajoute qu'Aidughdi fut enterré 

ici ; l'inscription ne le dit pas, parce qu'elle ne vise que la fondation de l'hos

pice , longtemps avant la mort du fondateur. Son texte funéraire ou son épitaphe 

se lisait peut-être à l'intérieur ; mais le chroniqueur ne parle pas d'un vrai 

-mausolée, et je pense qu'Aidughdï s'est fait enterrer discrètement dans sonhos

pice, pour dormir à l'entrée du sanctuaire dont il avait eu longtemps la garde. 

Ce calcul , si c'en est un , ne l'a pas mal servi; son tombeau, qui faisait déjà 

des miracles à l'époque du chroniqueur, est devenu ~la turba du shaikh 'Ala' 

al-dïn Ba~ïri " (~IJ . Si cet émir turc s'est métamorphosé en un saint dont le sou

venir s'attache encore à plusieurs monuments voisins {5l, c'est peut-être moins en 

raison de ses mérites que du f1;1.it que son tombeau se trouvait à une entrée du 

ijaram , c'est-à-dire sur un seuil sacré. 

HOSPICE DU SU LTA N QALAWU N (RIBA'f MAN$ÜRIJ. 681 H. 

Dans la même ruelle , côté sud , vis-à-vis de l'édifice précédent ; plan Schick 6o ( Caserne 

fü r Cavallerie ). Au fond d'un haut porche voûté en arêtes, construit en pierres alternativement 

(IJ Texte khatta ~amâma baladi l-khalïli wa-rasama l-asâsa bi-yadihi wa-adarrahu ( dabbarahu? ) bil

kilsi lil-~âni'i. Pour ~)~, (sic ) je lis ~.;J, , de adarra tt faire couler du lai t" ou ~~,, de dabbara 

«exécuter avec soin , préparer, me ttre au net"· Dans l'un et l'autre cas l'auteur veut dire que 

l'émir a «repassé" lui-même au lait de chaux son esquisse avant de livrer le plan à l'architecte; ce 

détail technique est for t intéressant. 

C2l Voir surtout deux notes à l'introduction du n• 15 4. 

C3l Voir plus haut, p. 114, n. 3 à 5. 

l4l Voir Nabulusi, Pa. S96o , f• 57 a en bas. 

(oJ Voir l'introduction des n•• 154 et 179 suiv., et une note au commentaire du n• 81. 
~ 
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blanches et rouges ( ablaq) et qui s'quvrè dans la rue sous un bel arc brisé, est percée une 

porte à linteau droit, donnant accès à une cour en rectangle, entourée de logements. Ces 

bâtiments , qui servaient naguère encore de caserne, ont été transformés à leur tour en prison 

et l'accès en est interdit; autant qu'on peut en juger du dehors, l'intérieur a été remanié dès 
longtemps (I l. 

65 

TEXTE DE CONSTRUCTION ET DE FONDATION. 681 H. - Grande dalle de marbre 

murée au fond du porche, au-dessus du linteau de la porte; dimensions 9 Ü x 6lt. 
Cinq lignes en naskhi mamlouk ancien ; caractères moyens, d'un beau style, 

rehaussés de rinceaux et de fleurons dans les champs, quelques points et signes. 

Inédite (2); voir pl. L à droite en bas (estampage 1 9 1U ). 

~~ ~ ~\ ~~ pcSN ; (2) ~~~~Ji ~ ~J.! .. -~-? (t) 

9 .1'- .1'- -

()Y.)..i.f\ _;l;j_, P!_,.ll.J\ ~ill__,!_, ~__,W\ (3) .b~}\ (l)~ ~__,~ yo\ g-jl_, ~ 
.1'- . 

~.).)!._, ~.).}1 ~ Jl~ll y.! )~1 ~!ill! ~Lklw fi (4) ~~Y ~~~ 

Gloire à Allah, qui comprend dans sa faveur toute chose. . . . . A ordonné la construction 

de cet hospice béni et l'a constitué waqf à l'usage des pauvres et des visiteurs de la sainte 

Jérusalem, notre maitre le sultan al-Malik al-Man(lür Abu l-ma<alï Saif al-dunya wal-dïn 

Qalawun al-Salihi, qu'Allah prolonge son règne et agrée (cette œuvre) de lui! L'année 6 81 
( 1282-83 ). 

L. 2 : Bien que le mot \"mara désigne en général une restauration, il est 

clair qu'il s'agit ici d'une création nouvelle; mais le rédacteur veut peut-être 
insinuer qu'on utilisa un édifice ancien (4l. 

(Il En 191 [(. une épidémie sévissait dans ces deux prisons, et je n'ai pu les explorer. 
(2) Signalée par CLERMONT-GANNEAU, Researches, I , p. 1 2 8, n. 1. 

(3) Graphie ~', avec deux ou trois points vagues sur les deux dents. La leçon wa-taqabbala est 
appuyée par un grand nombre de répliques, ainsi dans une inscription de l'hospice (ribiit) de 
Qalawun à Hébron, datée 679 et dont les termes rappellent beaucoup ceux du no 65; voir S;mvaire 
in DE LuYNES, Voyage , II, p. 19S, où cette leçon (texte arabe, l. a) est confirmée par une de mes 
photogr.aphies. 

(q) Peut-être cette église de Saint-Michel retrouvée ici par Clermont-Ganneau, pag. cit.; cf. une 
note à l'introduction du no ~54. 
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1 -5 . La nature et l'emplacement de la construction, le nom du fondateur 
... 2 • . (lJ L'h . 

t 1 date de la fondation sont confirmés par le chromqueur : \( ospice 
e( "b~ ) M - · B-b al na-zir est un waqf du sultan Malik Man~ür Qalawun rt at an~uri, au a - . , . . 
$alibi, fait l'année 681 ( 1 2 82-83) "· Et plus loin : ((?'est' à lm qu'on doit l~ 

'l' b h .. ospice Mansüri au Bab al-na~ir; c'est un hospice dune grande beaute cee re . ' . 
t d'une construction solide"· Mais comme ces notices très breves ne mentwn-

e ' ' b ' ' l" l o 6 5 nent pas l'acte de fondation, je suppose que l auteur s est orne a Ire e n , 

dont les caractères sont admirablement conservés. 

66 

Sur la plaque d'un marteau de porte en bronze damasqui~é, d'un beau tr.a

vail; collection Mauss à Paris. Une ligne circulaire en naskht mamlouk, petits 

caractères. Inédite (2J (copie 1 9 o 3 ). 
.1'-

~~1 0~ J~l ~~ ~l.b.W\ b~_,.., d__,W\ ~_,.!.1 1~ ~~_ri 

.~l~l (3) ~__,'N ~.).)\_, 

A ordonné la construction de ce lieu béni notre maitre le sultan al-Malik al-Man~ur Saif 

al-dunya wal-dïn Qalawun al-Salihi. 

Le mot maudi" "lieu, ne définit pas l'édifice auquel appartenait ce heurtoir; 

comme il n'est .pas daté, aucun indice ne permet d'en ,fix~r la pr?venance. ~n 
copiant ce texte chez Mauss j 'ai not_é, d'apr~s. lui, .~ne l obje~ provient du ,~~ ~~
ristan, de Qalawun; mais j'ai oubhé de preciser s Il entendait parl:r du celebre 

hôpital du Caire , hien connu sous ce nom (4J, ou de l'hospice de Jerusalem' ou 

(Il Voir Mudjïr al-dïn, p. 394, I. 16 (157), et [(.35, l. 16 (241 en bas); cf. BEsANT and P~LliiER, 
r l p 485 Un siècle et demi avant le chroniqueur, soixante ans après la fondatiOn de 
Jerusaem, · · . . _ . , -n p 3 5 fo 22 4 b et 
l'hospice, <Umari l'appelle al-ribiitu l-man§ünyya Qalawun; vmr lHasa 1 , a. 2 2 ' ' 

S867, fo 231 b. · ,. · · d' h t · de bronze 
(2) 1 G BA 2e pér. XVIII p. 78[(. en bas, La voix a traduit lmscrtptwn un eur mr_ , 

n ' ' · , · l t t st un peu different de au nom du même prince; il n'en nomme pas le propnetmre et e ex e e 

celui-ci. · · . · ·· de ce prince et de ses 
(3) La graphie ' ·'J~ est constante' ou à peu près' Jans les mscnptwns . C . ' 't ' de 

v · "Il · · lusieurs fois au at re , a co e successeurs à Jérusalem; mais on la trouve aussi ai eurs, ams1 P . 

W,~. Il· B l FA 0 XVI p 81 suiv.; Herz 
(·')Voir MCIA, I, p. 125 suiv. et 73o en bas; C~eswe m ' ' · 

in Comité, 1910, p. 1a1 suiv. et Baugruppe, p. 32 smv., etc. 

Mémoires, t. XLIII. 
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encore de celui d'Hébron qu M .. , S . 
M ,. ' ' e auss a VIsite avec auvaire le 8 avrilt865(I) 

1 auss .a~ant SeJ.ourne longtemps à Jérusalem pour ses travaux à Sainte-Ann .. 

c asse ICI ce petit texte' à titre provisoire. e' Je 

MOSQUÉE ANONYME. ORIGINE INCONNUE. 

Dans la rue ~u Couvent latin ou I:Iarat clair al-frandj' côté sud' vis-à-vis de l'entrée d 

vent grec de Samt-Georges; plans Schick 6 (2) . Sandreczki. c o '· 8 t 5 u cou-
' 'n 7~ e P· 9· 

67 

RESTAURATION sous MALIK M - Q -
• AN~UR AJ.AWUN ET TEXTE DE FONDATION. 686 H. -

Dalle de calcaire scellée dans un mur bordant la rue a' 1 , t cl f . 
d. · . ' • me re u so environ· 

Imenswns 8 6 x 6. 5 SIX ligne cl • · ' 
, ~ t . . · s u meme type; petits caracteres, épais et trapus 

~ or ~ehef, mms assez frustes' quelques points et signes. Inédite (3). voir pl L 
a gauc e en bas (estampage 1 8g6.) (4J. ' · • 

(Il v. L 
orr DE DYNEs, tom. cit.' p. 89 en haut. 

(2J Ce numéro ·d' · 1 
placement de l'in~c~~;tioe::gne e couvent des sœurs de saint Joseph' correspond à peu près à l'em-

(3J Si l' 
bien qu'~~:e:efl~:l~e s:~~~::~:KI ~ loc. elit. ( ~ine .unleserl~c~e. arabische Inschrift auf einer Steintafel); 

(4J , , • ~ va e vorr, n est pas rlhsrble. 
Compare a un autre de l'Ecole biblique 

(5' s . . 
' ort un groupe tel que . ,.tl t' d' 

répond bien à la paléographie .r- '· surm~~ e une. ou, deux lettres frustes. La leçon wal-turbatu 
' mars aura1c-on constitue waqf e f d' , 

solée qui ne pouvait être un immeuble de rapport? A l . ' n aveur . une mosquee' un mau-

le logement" ou !.)JI _ z . - . . . a rigueur on peut hre e)l, = wal-rab<u rr et 

cher cet imm~ubl~ vis:à~:ad~da~~ ~et l~ marson "• et .le sens est meilleur. Il parait i~utile de cher

voir que I"inscrip ti on n'est peut e' tr 7 ,lou ~ou~ appartient aux Latins et aux Grecs; au reste' on va 
c6 

- e p us m sttu. . 
J Probablement une form 1 b l ., . , 

tingue encore quelques caractè::s. ana e, que Jar cherche vainement à déchiffrer, bien qu'on dis-
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A été renouvelée la construction de cette mosqué~ bénie sous le règne ùe notre maitre le 

sultan al-Malik al-Man~ur Saif al-dunya wal-dïn Qalawun, qu'Allah éternise sa royauté! Et la 

fondation faite en sa faveur comprend l'étage au-dessus d'elle, et le mausolée (IJ vis-à-vis d'elle , 

et (l'immeuble) qui lui est contigu à l'ouest. A la date de l'année 686 (1287-88). 

Ce texte relate la restauration et la dotation d'une mosquée sur laquelle je 

n'ai pu recueillir aucune information (2). Elle était sans doute peu importante, 

puisque l'inscription ne mentionne ni son nom, ni celui du restaurateur. Le 

calcaire dur et compact de la dalle aurait dû, semble-t-il, garder mieux la forme 

des caractères; il se peut donc que rinscription ait été martelée par les chré

tiens, pour effacer le souvenir d'un titre de propriété dans un quartier qu'ils 

occupent entièrement aujourd'hui. Ou bien elle a souffert au cours d'un trans

port, car sa position bizarre, presque au niveau de la rue, fait pressentir qu'elle 

n'est plus in situ. Dans ce cas, l'indice archéologique de ce texte est nul, et mal

gré l'intérêt qu'il offre par lui-même, il semble désormais inutile d'en rechercher 

la provenance. 

MAUSOLÉE DE L'ÉMIR AIDUGHDÏ KUBAKI (KUBAKIYYAl (3l . 688 H. 

Dans le cimetière de Mamilla (no 7 7), non loin de l'ent_rée, à une centaine de mètres au 

nord-est de la Birkat mamilla ; plan Schick G. 

Cette charmante qubba (pl. LI et LII en haut) comprend une base cubique surmontée 

d'une coupole reposant sur un tambour circulaire, que couronne une corniche à modillons; 

le tout est1 en pierres de taille de moyen appareil. L'entrée s'ouvre dans la face nord (4l, par 

(Il Voir p. 202, n. 5. 
(2) Derrière ce mur se trouve un petit enclos bordé ·de propriétés latines, et dont la porte sur 

la rue est habituellement fermée. Si mes souvenirs sont exacts, il abrite un modeste sanctuaire 

(musulman?) dont j!l n'ai pu relever le nom; Mudjïr al-diu n'en décrit aucun qui puisse corres

pondre à celui-ci. 

(3) Sur ce relatif, voir le commentaire. Le nom vulgaire actuel, Qubbat aV abd rr coupole de 

l'Esclave,, fait peut-être allusion aux origines serviles du fondateur. 

(4J Si mes souvenirs sont exacts, cette face est au nord- nord-ouest plutôt qu'au nord, comme 

dans le plan Schick; mais alors la face de la qibla, dont je parlerai tout à l'heure, est au sud-sud-est, 

c'est-à-dire à peu près dans la direction de la Mecque. Ce fait tend à confirmer que le mausolée, 

comme on va le voir, est bien d'origine arabe, malgré les débris et les pastiches latins qu'il ren

ferme. Si les niches de qibla dans la ville sont orientées au vrai sud (encore faudrait-il s'en as

surer), cela tient à la direction des rues principales, qui commande l'orientation des édifices; voir 

plus haut, p. 6. Dans un cimetière, c'est-à-dire en rase campagne, le constructeur avait les cou

dées plus franches pour orienter ses quatre murs d'après la Mecque. Je ne crois pas que ce pro

blème ait été étudié à fond; il faudrait relever dans les grandes villes l'orientation des niches dans 

les sanctuaires à murs mitoyens (où l'on observe souvent, surtout au Caire, une forte correction 

vers la Mecque), puis la comparer à celle des niches des sanctuaires à murs libres, dans la même ville. 

26. 
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une porte à linteau droit monolithe, doublé d'un linteau de décharge appareillé, à joints 

brisés. Elle est percée au fond d'une niche plate couronnée par un arc trilobé qu'inscrit un 

petit \orch~ dont l'ar~ brisé, rehaussé d'une moulure vigoureuse, retombe sur deux cha pi- . 

teaux a femllage gothique, portés sur une courte colonnette coudée qui s'amortit en retour 
d'équerre dans le mur (Il. 

L'intérieur ne renferme qu'une chambre funéraire, sobrement . décorée. Quatre trompes, 

orn.ées d'une conque, ménagent la transition entre la hase et Je tambour, et huit conques plus 

petit.es sont ~culptées sur le pourtour du tambour, entre deux corniches dont la plus haute 

reçoit la retombée de la calotte hémisphérique de la coupole. Dans le mur sud est creusée une 

niche de qihla, sans décor. Au milieu de la chambre gît un grand tombeau de pierre qui 
sera décrit plus loin. . 

68 

TEXTE FUNÉRAIRE. 688 H. - Dalle de marbre scellée au-dessus de la porte, 

dan.s le tympan de l'arc trilobé; dimensions 6 4 (en bas) x 4 4. Cinq lignes en 

naskhi mamlouk ancien; petits caractères, d'un dessin grossier, mais bien con

servés, quelques points et signes. Inédite (2J; voir pl. LII en bas (estampage 1 9 1 4 ). 

_r-lifl ~~ N.JJ ~~ (2) JJ'[, ~ ~ & (sic)A.J~__, . .. ~ (t ) 

~~ u..,~l ~~ ~ 0-:'1 \.5~~~ ü-:?~1 (3) "'~ _r-:~, JL..:; ~~JI 
~ 

~L;__, ~L; (5) ~ rbttl:)b.J .fi1N u-- ~L4! ~-Jl r~ J (ft)~_,;; 
-w ~ 

. ·~ (3J~!_, MZr, ~~ ~~ ~~__, 

... Voici le mausolée du serviteur avide d'Allah, l'émir 'Ala' al-dïn Aidughdï , fils de 

'Abdallah (~J, surnommé al-Kuhaki. Il est décédé le jour du jeudi 5 du mois de ramaqan vénéré 

de l'année 688 (22 septembre 1289) '5', qu'Allah le couvre de sa miséricorde et lui donne 
·pour demeure son paradis! 

, L. 2 : Ce texte funéraire ( hadh%'h%' turbatu) (tl) ne donne pas la date de la con

struction. Dans la plu par~ des cas analogues on peut conclure, avec une appro-

(I) Sur ce dispositif et les autres détails de l'architecture et du décor, voir le commentaire. · 

f2l Signalée par CLERBIONT-GANNEAU , Researches , I, p. 286. 

(
3

) Graphie~!, avec les deux points; ce tâ redondant s'explique par une sorte d'induction 

du mot suivant djannatahu (écrit~), où un tâ succède à un nün. 

(~) C'est-à-dire d'un père inconnu; voir plus haut , p. 1 g8, n. 1 et renvois. 

(ol La férie correspond à celle des tables de W üstenfeld; cf. plus haut, p. 3 2 , n. 1 et renvois. 
(6) Voir plus haut, p. 6, n. 3 et renvois. · · 

. l 
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ximation suffisante pour l'archéologie , de la date mortuaire à celle de la con

struction. Mais ici l'architecture trahit un si curieux mélange d'éléments arabes 

et latins qu'on peut se demander si le défunt n'est pas installé dans un mausolée 

plus ancien. ·J'aborde ici , pour y reve~ ir so~v~nt dans 1~, s~ite , ~n pr~~lè~e 
inséparable de l'épigraphie, parce qu'Il est mbmement he a celm de l mdtce 

archéologique des inscriptions (IJ. 

A pres la reprise de Jérusalem , les Arabes ne se sont pas bornés à conserver 

des monuments latins entiers en les transformant plus ou moins , pour les adap

ter à leur nouvel usage (2J. Après. en avoir détruit un grand nombre , ils ont 

recueilli les matériaux qui jonchaient le sol, pour les remployer dans leurs pro

pres constructions. Puis à force de les regarder, ils se sont pris à copier certains 

motifs de l'architecture et de la décoration latines. Ainsi, à côté de monuments 

latins arabisés, on trouve ici des matériaux latins remployés et des pastiches 

arabes du latin. Si ces deux pratiques ont pénétré jusqu'au Caire, où les Francs 

ne sont jamais entrés (3J, à plus forte raison doit-on s'attendre à les rencontrer 

dans la Syrie latine, et surtout dans la capitale du royaume latin. 

· En théorie le départ entre un débris remployé et un simple pastiche semble 

facile à faire, puisque l'architecture arabe , par ses principes et ses méthodes , 

se distingue nettement de la nôtre au moyen âge; mais en pratique il en va 

tout autrement. Certains débris ont été remployés tels quels , d'au tres ont été 

retouchés ou mutilés; certains pastiches sont des copies plus ou moins fidèles , 

d'autres sont des imitations libres, tantôt heureuses , tantôt maladroites ou gros

sieres. Mais il y a bien d'autres inconnues : ainsi , les Francs ont employé des 

ouvriers arabes, et les Arabes des ouvriers francs, ou des chrétiens du pays 

élevés à leur école , en sort~ qu'il n'y a pas de solu tion de continuité bien tran

chée dans la main-d'œuvre. Pour juger chacun des cas particuliers, il faut une 

longue pratique des monuments , une éducation spéciale de l'œil et une mémoire 

avertie des formes et · des points de comparaison. Ce livre est avant tout un 

recueil d'inscriptions; quand la détermination de leur indice archéologique me 

(1 ) Cf. plus haut, p. 8 , n. 2 et 4 , et renvois. , • . 

(2J Comme le palais du patriarche (no 3ft ), l'église de Sainte-Anne (no 3 5) ou celles de l Hopt-

tal ( R 0 58). . . 

(3) Ici l'exemple le plus connu d'un remploi total, qu'on peut rattacher aux n tes de seml ou de 

passage, est celui du portail de la Na~iriyya , qui provient d'une église latine de Saint-Jean d'Acre; 

voir MAQRÏZI, Khîtat, II, p. 382, l. 8; PRISSE , Art arabe, texte, p. t42 et pl. XXXIV; MCI A: I , 

p. 1 5ft; Amida , p. t4o en bas et fig. 6o ; Voyage en Syrie , I, p. 119 en ha~t ; FRANZ , Kazro, 

p. 155 ; MIGEON, Caire, p. 55 et 5g; HERZ , Baugruppe, p. 12 et fig. 16. Le meme·, P· 11 suiV. , 

donne divers exemples de pastiches . 
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forcera d'aborder le probl!'nne des éléments latins, j'essaierai de l'établir sans 
prétendre toujours le résoudre. Voici comment il se pose ici : le mausolée d'Ai
dughdï est-il un monument latin transformé , ou un monument arabe? Et dans 
ce dernier cas' ses éléments latins sont-ils des débris remployés ou des pasti
ches? Or une analyse sommaire y ré vele des parties arabes, des débris latins et 
des pastiches arabes du latin (~J. 

Au nombre des premieres je mettrai d'abord le plan général de la qubba, 
c'est-a-dire du mausolée classique syro-égyptien (2l, puis la niche de l'entrée, 

peut-être aussi son arc trilobé , bien que 

cette forme ne soit pas rare dans les arca
tures latines (3l, enfin la porte elle-même 

(fig. 3 1), avec son linteau droit et son arc 
L 1 N TE A u de décharge à cintre tres surbaissé sur l'in

trados et nul à l'extrados, appareillé d'une 
clef centrale et de claveaux dont les joints 

Fig. 3t. _Porte de la Kubakiyya. sont brisés vers le milieu, suivant un profil 
fréquent à l'époque des Mamlouks. 

Au nombre des débris latins, je compterai l'archivolte du porche, avec son 
joint médian (4l et son gros boudin doublé d'une gorge et d'un large filet (5l, puis 
les deux chapiteaux avec leurs tailloirs (Ol et leur feuillage épannelé (7l. Chacun 

(l) Dans ce qui suit je ne fais que reprendre et développer les observations de CLERliiONT-GANNEAu, 
pag. cit. suiv. 

(2) Sur ce type, voir MC 1 A , I, index à mausolée , qubbah, tombeau et turbah (chiffres gras ) ; Ency
clopédie, I, p. !du b, art. ARcHITECTURE; DIEz , Denkmiiler, I, cha p. rx , etc. 

t3l Ainsi au portail signalé troisième note précédente; voir aussi pl. CXIX à droite et à gauche. 
Au mausolée d'Aidughdï l'appareillage grossier des coins de pierre formant le sommet des deux 
triangles courbes trahit une copie , ou du moins une repri11e arabe. 

(
4

) Sur la valeur relative du joint médian comme indice d'une origine latine, voir plus haut , 
p. t43, n. 1 et renvois. 

(5) Il n'est pas facile de distinguer par son profil une moulure arabe d'une latine, car ici plus 
qu'ailleurs encore l'imitation joue un grand rôle. C'est une étude qui ne saurait trouver place dans 
ce livre; voir une note au commentaire des nos 11 o à 116, et passim. 

(G) Le profil de ces abaques se retrouve au portail de la mosquée des Femmes (pl. CXX à gauche), 
dont l'origine latine est attestée par son style et par des marques de tâcheron; cf. une note au 
no 177, début de l'introduction, et les renvois. 

(7) Sur l'épannelage des chapiteaux en Occident, voir ENLART, Sculptw·es après la pose (ex MS A F , 
LIV), Pa. 1896, p. 2 suiv.; Manuel , I , p. 14 et 375 ; LASTEYRIE, A1·chitecture, p. 6o 5 suiv. Pour 
la Sicile, on peut voir AnATA, Architettura, pl. 16 suiv., et pour Chypre, ENLART, Art en Chypre, I , 
p. 16. Pour· la Syrie latine, mon Voyage en Syrie, I, p. 328 et 333, n. 3; cf. quelques notes aux 
n°' 110 à 115,119 suiv., 151 suiv. , 210, 233, 28o suiv. etpassim. 
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d'eux repose sur une colonnette tres courte qui s'amortit en retour d'équerre dans 
le mur, comme un bras coudé. Ce motif est fréquent en Syrie à l'époque des 
croisades (I l, et c'est à tor t qu'on lui a attribué une origine arabe Pl. Si le chapi
teau de P'auche est franchement latin , celui de droite, avec un profil lourd et 

0 . . b d . (3l Q t ' 1 grossierement sculpté , pourra tt être une copie ara e . u premier . . ua~1 .a . a 
moulure extérieure de l'archivolte , l'esprit plutôt la tm de sa bn sure, a JOlllt 
médian , et de son double amortissemen t en retour d'équerre (i!l s'unit à un parti 
décoratif arabe, un ornement réticulé tapissant. La corniche du tambour, avec 

li) Ainsi à Jérusalem , au clo;tre du Sain t-Sépulcre, dans les ru ines de l'Hôpital et sous le por
t ique de l'Aq~a ; dans l'église d'Abu gosh , aux retombées des vodtes de la nef; à ~aplou5e : dans 
une église t ransformée en mosquée, le Djami' al-na~ir ; dans les grand' salles de plu~Ieurs cha.tea~~ 
de Syrie. :M. Creswell me signale encore les églises de Nahï samwïl el de Lydda. Arlleurs, amsr a 
Sainte-Anne de Jérusalem , à la grande mosquée d'Hébron ( église latine ) , à Notre-Dame de ~ortose 
et à Chypre, le même principe est appliqué un peu autremen t ( culots) ; voir DE ~OGÜÉ, bglises , 
p. 210 , 234 , 239 et 3 4 1 suiv., pl. XIII, XIV en haut, XV, 3 et XXV, 2 et 3; RRY, Etude, p . 29 en 
haut et 76 en bas , fig. 6 et '2 4 ; MAuss, L'église de Saint-Jérémie à Abou-Gosch , Pa. 189 2 , p . '20 , ~g. 

10 et 11 · CLERntoNT-GANNEAU, Researches, I , p. 97 et 99 ; II , p. 31 3 en haut; El~LART, ult. tom. ctt. , 
pl. XII , XVII et XXIX; VINCENT et AnEL , Jérusalem, II, fig. 129 , t3 o et 134 ; mon Voyage' en Syrie, 
1, p. 3 2 7 en bas et fig. 77 à 8o; II, pl. XLVIII à droite en bas , L~VI ~n haut e.t LXXII a gauche , 
et ici , pl. LXXX à gauche et CI en haut; cf. plus loin, no• 11 9 sm v." ( Introductl~n ) et 28 1 \ com
mentaire ). Je ne connais jusqu'ici que deux pastiches arabe~ certams de ce ~otrf. Le premier se 
voit dans le corridor qui sépare la Muzhiriyya de I'Arghiimyya (photographie de M. Creswel~ ); 

cf. plus loin , no 8 5 (introduction ). L'autre est au grand portail de la. mosquée '~la' a~-d,ïn à ~om~ ; 
voir LoYTVED, Konia , Be. 19o 7, p. 3 4 , d'après une belle photograplue de Solaklan ou l on v mt tres 
hien , à la loupe , qu'il s'agit d'un pastiche du latin . Or on sai t que l'archite~te de cette mosquée 
étai t de Damas et qu'il emploie des motifs de la Syrie du Nord , où il peut avoir vu des monuments 

latins à la fi n du xn• siècle; cf. plus loin ' l'in troduction au no 8o. . ' 
(2) Voir DE VoGÜÉ, op. cit. , p. 34 1 en bas ; les raisons invoquées sont que ce motif est ~ tout .a 

fait inconnu en Occident.. et qu'il tr se trouve dans l'architec ture arabe, notamment dans les mai
sons de Damas élevées aux xv• et xv1• siècles n. Mais on en tmuve plusieurs exemples en F rance 
e t à Chypre , où l'influence arabe est peu vraisemblable ; voir ENLART, tom. cit. , P: 49 et fig. 11 : 
Manuel , I, p . 564 et fig. 296 C. D'autre part je n'en vois pas d'exemple arabe certam, et Herz, ~UI 
connaissait bien l'architecture d u Caire, où les influences latines sont beaucoup plus rares qu en 
Syrie, m'écrivait ( en 191 8 ) qu'il n'y avait jamais observé ce dispositif. Voici un autre indice de 
son origine latine : le bras coudé des ruines de l'Hôpital (cf. plus haut, p . 1 o '2 , n. ,2, et pl. LXXX 
à gauche) , dont le tailloir ressemble à ceux du mausolée d'Aidughdï et de. la mosquee des Femmes, 
porte encore le départ d'un arc-doubleau arraché plus hau t. Or le premier claveau de ce t ar.c est 
marqué du signe lapidaire X, que CLEUIONT-GANNEAU, op. cit. , I , p . 1 o , i. 2 1, a relevé sur plusieurs 

pierres des croisés. . . 
tBJ Les Arabes n'étaien t guère capables d'imiter les feuillages des chapiteaux latms , mais ils 

peuvent avoir copié l'épannelage en le prenant pour un décor défini~if. 
1 r d t des nos 11 0 à 115, et les (~l Sur ce motif, voir une longue note vers a un u commen aire 

renvois ; je l'étudie là-bas, où il est mieux caractérisé qu'ici. 
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ses modillons sc~lpt~s, es~ a,us~i un pastiche. ~ première vue ce motif rappelle 
des exemples latins ( l; mats a l examen ie travail apparaît arabe, et s'il reste ici 
des débris latins, ils ont été remployés, peut-être retaillés (2l. 

.Par~i les éléments proprement latins on a signalé encore, a l'extérieur, les 
st.rtes dtagonales et les marques de tâcheron gravées sur un grand nombre de 
pterres de la base cubique' smtout sur la face sud-est (3)' et a l'intérieur, le beau 

000000 00 
. 10 D so 1f)Du.t . 

Fig. 3~. - Tombeau de l'émir Aidughdï. 

to:nbe,au,de pierre (fig. 32 !· Son, corps, qui repose sur un socle plus large, est 
decore dun~ a~catu~e de. mches a fond plat et couronné par une moulure lar
gem~~t de.ssmee qm reçoit le couvercle, sorte de toit a double pente, au profil 
ondule. B~en que ce sarcophage soit anépigraphe, c'est évidemment celui du 
fondateur; mais il offre tous les caractères d'une œuvre française du xne siècle. ~ 
Or M. Cl~rmont-~anneau a montré, par un ingénieux rapprochement de textes, 
que ce heu servait alors de sépulture aux prieurs latins du Saint-Sépulcre, et 

(Il A .. , t~st aux coupo,les du ~aint-Sépulcre et des ?hapelles de Notre-Dame des douleurs (à l'entrée 
du pt:ecedent) et de l AscensiOn (mont des Oliviers), aux façades de Sainte-Marie la Grande (église 
du Rede~pteur) et du tombeau de la Vierge (vallée de Josaphat), au chevet de Saint-Jean de Be _ 
rou th; votr DE VoGüll, op. cit., pl. XVII, XXIII et XXIV, 2; VINCENT et ABEL, tom. cit., fig. 70 , 7y1 
et 160' pl. xxn à gauche en haut; ENLART' La cathédrale de Beyrouth (ex R Ms A F) p 4 
p. 8, pl. VIII et fig. 4. ' a. 1 9° ' 

.(2) Elle ressemble aux corni~~e~ à modill~ns latinisantes, mais non latines, de la Nal:nvi yya 
( n 15 ~ ~t pl. XL~II) ~t de la $ah}:l~yy: d~ Catre; voir HERZ, Baugruppe, p. 1 2 et fig. 13. Au reste, 
elJ: a ete restauree rec~mment, ams1 qu une partie de la base, car une photographie du p E F 
(n. 423) ~t la_ g~avure m CLERMONT-GANNEAU, tom. cil., p. 286, les montrent l'une et l'autre en 
rume. S,chtc~ ~~ Z~~V, ~VII, p. 266, signalant ce mausolée sans le nommer, l'a déjà vu en 
1846 tra mothe rume, mats restauré récemment". Au cours de ces restaurations on s'est borné 
sans doute à replacer les débris gisant sur le sol; quoi ·qu'il en soit, le profil de la corniche, ainsi 
que les moulures et les palmettes des modillons sont arabes partout où je puis les examiner à la 
loupe sur mes photographies. 

(3) v. c Otr LERMONT-GANNEAU, tom. cit., p. 10, 21 et 287. 
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qu'il renfermait en outre une chapelle mortuaire. Substituée a une église grec
que de Sainte-Mamilla (d'ou le nom arabe du cimetiere), cette chapelle fut 
remplacée a son tour par un couvent de derviches appelé Qalandariyya, et détruit 
aujourd'hui (Il. Il en a conclu que les débris lalins du mausolée, en particulier 
le tombeau, proviennent des sépultures des prieurs du Saint-Sépulcre, peut-être 
aussi de la chapelle (2!. Après la reprise de Jérusalem ces monuments tombèrent 
sans doute en ruine. Mais en Orient un cimetière, comme un sanctuaire, se 
succède à lui-même, à travers tous les changements de culte. Les musulmans 
portèrent leurs morts à Mamilla, où les émirs et les shaikhs prirent la place des 
barons et des prieurs. Un siècle après la conquête, un architecte arabe y trouvait 
encore des débris latins pour orner sa qubba; mais pour compléter ce décor, il 
dut avoir recours à des pastiches. 

L. :2-6 : Les noms du défunt et la date de la construction sont confirmés 
par le chroniqueur, mais probablement d'après l'inscription (3) : "La chapelle 
(zawiya) Kubakiyya, dans le cimetière de Mamilla, est une qubba solidement 
bâtie, dont le nom dérive de celui de l'émir 'A la' al-dïn Aidughdï ibn 'Abdallah 
Kuhaki (4l, qui y est enterré. Il est mort le jeudi 5 ramaqan 688 ( 2 2 septembre-

1289)." 
(tl Sur ce couvent, cf. le commentaire du n• 94. 
(2! Voir CLERMONT-GA.NNEAU, tom. cit., p. 279 à 290. 
t3) VoirMudjïral-dïn, p. 4tfl , l. 11 (2oo,où ilfautliee 688,aulieu de 668); cf. p. 564, 

l. 7; ToBLER, Topographie, Il, p. 2 21. 
t4l Le n• 68 donne ~1 sans point; Mudjïr al-dïn et l~ plupart des autem·s cités plus loin 

écrivent ~1 sans voyelle. Ibn }:labïb vocalise une fois ~1, du moins dans l'é4ition Weijers, 
de même in ZETTERST.;EN, Beitriige, p. 1 6<8, l. 2 2, et 1 7 4, l. 4 (autre émir de même surnom, vers 
720 ). MAQRÏZI, Sulük, Pa. q26, f• 197 b, l. 2, écrit J~l, avec un kâf sans barre que Quatre
mère in SM, lb, p. 166 en bas, a pris pour un lâm et transposé, voyant dans ce mot le relatif 
arabe kalbi. On a transcrit de plus près Cabaki (nE SAcY, Pièces diplomatiques de Gênes, ex NE, Xl, 
1827, p. 51 en haut, autre émir de même surnom, en 689), Kebky (Sauvaire), Kebeky (Clermont
Ganneau), etc. Il faut lire kubaki, si ce relatif est bien fo,rmé sur le mot turc kopi.ik ~ chien"; voir 
Blochet in MufaMal, p. 492 ( 150 ), n.t. La leçon ~1 citée plus haut appuie cette origine et 
permet de rejeter d'autres mots turcs ou persans de forme analogue. Le nom propre Kubak est assez 
fréquent, comme le relatif Kubaki; ainsi Ibn baHüta, Il, p. 3g2 (nom de femme, que l'auteur 
dérive du turc kepek ~son de farine " ); 'Aini in TIESENHAUSEN, Matériaux relatifs à l'histoire de la 
horded'or, Pe. 1886, p. 494, l. 1;MAQRÏZI, ms. cit., f• 3o1 b, l. 10, et in SM, II b, p. 248; 
Ibn iyas, 1, p. 2 2 2, l. 3 d'en bas, et 2 2 6, l. 6; MAsPERO et W!ET, Matériaux, 1, p. 14 5. L'explica
tion la plus simple du surnom d'Aidughdï est qu'il avait été le mamlouk d'un personnage appelé 
Kubak. Suivant le Man hal cité plus loin, il prit part encore jeune à un combat en 648, et l'auteur 
ajoute: Il.? 0}.; ~ Jy:.w\;. Ce passage semble corrompu; il faut lire~-)~ Jy:.wl; ~ et il s'em
para de Kubab, ou plutôt~ ~')Jy:.wl; ~et K. s'empara de lui , . Dans l'un et l'autre cas, 
c'est à ce personnage qu'il devait son surnom (ja-'urifa bihi). 

Mimoires, t. XLIII. 
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Esclave d'un fonctionnaire ayyoubide en Syrie, Aidughdï prit plus tard du 

service au Caire. Sous Baibars il fut gouverneur de Safad, ensuite d'Alep (en 

6 7 7 ). Emprisonné, puis relâché, il fut relégué sans emploi ( baUal) à Jérusalem, 

où il mourut en 688, âgé d'environ 6o ans(ll. 

. SANTON <MAZAR AL-SHAIKH I,IAIDAR). ORIGINE INCONNUE. 

Sur une petite place en triangle appelée Qantarat dar ghuneim ( Sandreczki, p. 54 et plan 

3 8) , qui relie le bras oriental de la ijarat al-yahüd, ou rue des Juifs, à la ijarat al-sharaf 

(no g5 ) ; plans Wilson (ville) et PEF, cote 2l!g2; Sandreczki, n• 2346 et p. 54 (Grabmal 

oder mezàr des Schech's haidar) (21• 

Une porte basse, ouvrant au nord sur la place, donne accès à. un enclos à ciel ouvert, 

bordé de ce côté par un mur de clôture et entouré d'autre part de maisons. Au milieu de 

l'enclos s'élève un arbre à l'ombre duquel gît un grand tombeau de maçonnerie, blanchi à la 

chaux et sans autre décor qu'une stèle de pierre anépigraphe. 

69 

CoNSTRUCTION (ou RESTAORATION) PAR Mui_IAM:l\IAD IjAIDARI (?). 6 glt (ou 6 7lt) H. -

Dalle épaisse en calcaire appuyée contre ie tombeau et à moitié enfouie dans le 

sol (en 19 1 4); dimensions 7 7 x 6 4. Quatre lignes en naskhi mamlouk ancien; 

grands caractères moyens, d'un beau dessin, mais un peu frustes et rongés par 

les lichens qui couvrent la dalle. Inédite (copie 1 9 1 u ). 

~ ~~ Jl_;~l N_J~ i~ (3l~f~! (3) C, IX, 18 (début) ... 4.1.~ (1-2) 

..,. ..,. ..,. 

~__,1 ~ [J~ (?)~1 ~!..w.iJ~ ~~!_,.1~ uJ ~1 (4) ~ lS)[~].:U. 

. A$t;,......,~ (4) ~[.J]~ 

A pris soin de sa construction l'avide d'Allah, Mu~ammad al)Iaidari , qu'Allah lui pardonne, 

et à ses père et mère, et à tousles musulmans! A la date de l'année 6g4 (129l!-g5) (4l. 

(I l Voii· Nuwairi, Pa. 1578,· f• ilt2 b; MuFA:(>:(>AL, pag. cit., ·1. 1; Ibn l:wbib, p. 263 et 279; 

MAQRÏZI, prior. loc. cit.; surtout ABu L-~IAI;IÂSIN, Man hal, Pa. 2 o6 9, f• 3 6 a ult. sui v., qui l'appelle 

Djamal al-din au lieu de 'AJa' al-dïn, mais le contexte montre que c'est une faute de copie. 

(2l La placette figure sans lettre sur le plan Schick, entre les n•' 7 6 et 77, qui désignent des 

bâtiments juifs. 

(3) Fin du passage du Coran, qui s'arrête au milieu du verset. 

(4l Ou(:).':~ , c'est-à-dire 674 (1 275-76); voir la fin du commentaire. 
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L. 3 : Cette inscription n'est plus in situ et le mot 'imiiratahu ne précise pas 

la nature de la construction; c'était sans doute un petit oratoire abritant autre

fois le tombeau, et dont il ne reste aucune trace(ll. En effet, l'enclos s'appelle 

encore Mazar al-shaikh l:laidar et d'après une tradition recueiHie sur place en 

1 9 1 4, le tombeau serait celui d'un shaikh J::Iaidar Gha~im, ancêtr.e de la 

famille bien connue de ce nom ('.lJ. Or en décrivant ce quartier, le chromqueur y . 

signale une rue des ijaidari ( r.ŒRATU L-I~AYADIRATI), appelée ainsi d'un oratoire 

( zawiya) qui s'y trouvait et qui appartenait à la confrérie de ce nom (ta'~at~ l

~ayadirati)(3l. Le sanctuaire détruit dont l'enclos a .gardé le ~om me paralt.e.tre 

la Zawiyat al-bayadira du chroniqueur; et le J::latdar Ghamm de la tradüw~ 

locale, s'il n'est pas un personnage historique (4), pourrait être une, ~gure. a de~I 
légendaire, composée d'un certain J::I~idar, fon~ateur .de la ~onfrene qm portait 

son nom, et d'un membre de la fa1mlle Ghamm, qm aurait appartenu a cette 

confrérie et fait construire ou restaurer son oratoire. 

Sur cette hypothèse on peut chercher l'identité du titulaire. Son nom pr.~pre, 

qui paraît bien être Mu~ammad (6g. 33), est suivi d'un mot fruste qu 'Il est 

· permis de lire al-~aidari(5l. Il s'agit alors d'un membre 

de la confrérie ~e ce nom, et d'après ce ~ui précè~e. on JF 1 J .. 
peut s'attendre a ce que ce personnage smt un Ghamm. f _;&..!j~ 

Or le chroniqueur nomme un shaikh Abü 'abdallah Mu-
• _ • (6) •1 . (ï) . J' . Fig. 33. 

bammad' fils du shaikh Ghamm ' et l aJOUte . (( al Fragment de l'inscription n" 6g. 

lu un décret ( waqriftu 'alii marsümin) du sultan Malik . . . . 

Man~ür Qalawun fixant en sa faveur, pour son omtoire ( b1:-rasm~ ziiw~yat~~~), une. 

allocation mensuelle de deux sacs de froment, mesure de Naplouse (gh~riiratiim 

qam~an bil-kaili l-niibulusiyyi), à titre de gratification perpétuelle. ( in'aman 

mustamirmn) (SJ. Le décret portait la date du 3 mu~arram 6 8 o ( 2 4 avnl 1 2 8 1); 

(IJ C'est ce que confirme le choix du verset Ix, 18, qui fait allusion à la constr~ct~on ~e sanct~aires. 

(2) Voir plus haut, p. go, n. 1 et 2; on prononce aujourd'hui ghenëm, du dnmnub~ ghunan~. La 

maison attenante à l'enclos, qu'on m'a dit habitée par un de ses membres, est la dm· ghune?m de 

Sandreczki cité plus haut, qui tra~uit tt Ha us der Familie dieses Na mens "· 

(3) Voir Mudjïr al-din, p. 4o2 ult. ( q5 ). . . 

(4) J'ai un vague souvenir d'avoir lu, sans le relever, ce nom chez le chroniqueur; mats Je ne 

puis l'affirmer. · . , _ . , _ 

(5) On voit bien l'article, moins bien le ~ii et plus lom le rii surmonte du ya final rel a hf, a gau 

che du mot ghajara de l'eulogie suivante. 

(6) C'est-à-dire du fondateur à Jérusalem de la famille qui porte son nom; voir plus haut, 

P·9o,n.t. 
(7) Voir Mudjïr al-dïn, p. 4g4, l. 9 suiv. 

(s) Sur cette expt·ession, cf. MC! A, 1, n• 92 A et B, l. 5-6, et p. t38 . 
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' 
mais je n'ai trouvé ni la biographie de ce Mubammad, ni la date de sa mort." 

Il est bien tentant d'identifier la zawiya du shaikh Mu~ammad ibn Ghanim, 

dotée par Qaiawun en 68o, avec la Zawiyat al-bayadira, que la topographie 

nous a conduit à chercher au Mazar al-shaikh J:Iaidar actuel, et le Mu~ammad 

ibn Ghanim du chroniqueur avec le Mu~ammad J:Iaidari du no 6 9. 

En résumé, un shaikh J:Iaidar, appartenant ou non à la famille Ghanim, 

aurait fondé. ici, à une date inconnue, un oratoire ( zawiya) et une confrérie 

portant son nom; son tombeau subsiste encore, mais anépigraphe. Par la suit~, 

Mubammad ibn Ghanim aurait restauré l'oratoire et le sultan Qalawun l'aurait 

doté; l'oratoire a disparu, mais son texte de restauration subsiste encore. Pour 

vérifier ou modifier ces conclusions provisoires, ii faudrait lire avec soin la par

tie biographique du chroniqueur, qui nomme tres souvent des membres de la 

famille Ghanim, et ·y chercher ce shaikh J:Iaidar dont je n'ai pu retroùver l'état 

civil, puis faire une enquête sur les lieux. 
L. 4 : Dans la date, le chiffre des dizaines est un peu fruste au début, et l'on 

peut hésiter entre sab'ïn ((soixante-dix" et tis'ïn ((quatre-vingt-dix"; j'ai adopté 

cette derniere leçon, qui est celle de mon carnet (lJ. En faveur de la pre mie re 

on pourrait invoquer le fait que le shaikh Ghanim, né en 56 2, est mo rf en 6 3 2. 

Car si le titulaire du no 6g est son fils Mu~ammad, il eût été bien âgé en 6g4. 

D'autre part, la date 6 7 4 pour la restauration de l'oratoire s'accorde mieux avec 

la dotation de Qalawün en 68o; il faudrait revoir avec soin l'original. 

COUVENT ET MADRASA DE L'ÉMIR SANDJAR 

WAWiDARIYYAl l2l. 695 H. 

Dans la ruelle voôtée qui mène à la porte du ijaram appelée Bab al-'atm, côté est, à 2 o ou 

3 o mètres au nord de cette porte; la cour intérieure de l'édifice est marquée (sans numéro) 

sur tous les plans. 

Au milieu de la face ouest et sous la voûte de la ruelle s'élève un portail monumental dont 

la niche, d 'une profondeur de deux à trois mètres, est couronnée par un encorbellement en 

stalactites (3; . Au fond de cette niche s'ouvre une porte à linteau droit surmonté d'un arc de 

(Il Copie ~[:;),, avec une queue d'aronde sur le sïn; mais la dent fruste que j'ai attribuée au 

tii peut être la première du sïn dans ~', et cette leçon comporte aussi une queue d'aronde. 

l2l Sur ce nom, voir le commentaire. _ 

l3l L'obscurité de la ruelle et le manque de recul m'ont empêché de photographier ce superbe 

morceau d'architecture. Le portail de la Salamiyya (no 71 et pl. LIV), voisin de celui-ci, peut en 

donner une idée; bien que moins remarquable, il lui ressemble par sa disposition généfale et par 

son style. 
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décharge dont les claveaux ont des joints brisés (Il, Elle donne accès à une cour spacieuse, à 

ciel ouvert et rectangulaire, dont le grand axe est dirigé d'ouest en est et que bordent quatre 

murs élevés, en belle pierre de taille. Au sud règne un vaste lïwan , communiquant avec la 

cour par une porte décorée de marbres découpés et couronnée d'un arc brisé; à droite et à 

gauche de la porte s'ouvrent des fenêtr.es grillées. L'intérieur du lïwan forme une salle à trois 

travées, voûtées en arêtes; la travée ouest est éclairée au sud par une autre fenêtre grillée, 

qui prend jour sous le portique nord du ijaram (2l. Sur les autres côtés de la cour une série 

de portes basses donnent accès à des cellules ou à des corridors conduisant aux dépendances. 

La façade sud, sur le ijaram, se compose d'un rez-de-chaussée faisant corps avec une partie 

du portique bordant l'esplanade, et d'un étage intact jusqu'à la corniche supérieure (pl. LXIV 

en haut et XCV à gauche). Cet étage est orné de beaux motifs; le plus remarquable est une 

haute et large fenêtre dont les deux baies jumelles, en arc brisé, sont cantonnées de trois 

colonnettes de marbre aux chapiteaux latins (3l, et surmontées d'un oculus, le tout inscrit dans 

une fausse arcade brisée. 

Par l'originalité de son plan, l'ampleur de ses formes et la sobre élégance de son architec

ture, la Dawadariyya, en dépit des transformations qu'elle a subies \4l, reste un des monuments 

les plus remarquables de la belle époque bahride; à ce titre elle mériterait un relevé complet. 

70 

TEXTE DE coNSTRUCTION ET DE I•'ONDATION. 6g5 H. -Long bandeau courant sur 

les trois côtés A, B et C de la niche du portail, au-dessus de la porte; dimen

sions 1 7 8 + 3 o o + 2 o 2 = 6 8 o x 3 2. Deux lignes en naskhi mamlouk ancien; 

caracteres moyens, d'un style élégant, rehaussés de rinceaux et de fleurons, 

nombreux points et signes, le tout badigeonné au lait de chaux. Inédite; voir 

pl. Llll(5J (estampage~ tgo5 et tgt4)(6J. 

· (I l Sur ce motif, voir plus haut, p. 2o4 et 2o6, et fig. 3t. 

(2) Cette fenêtre se voit pl. CXV à gauche, au fond d'une arcade à droite de la fontaine au pre

mier plan, qui en masque une partie. 

(3) Ou latinisants; cf. plus haut, p. t o3, 1 o8, 2 07 et passim. Les nombreux chapiteaux de ce 

type devraient être étudiés avec soin; je me borne à en signaler quelques-uns, d'après ~es notes et 

mes photographies. 
(!•l En 1 gt4 elle servait d'école musulmane pour les filles; j'ai pu la visiter grâce à l'obligeance 

de M. le directeur de l'instruction publique. 

(51 L'inscription se lit ainsi: L. 1 , côté droit A, puis fond. B, puis côté gauche C, puis L 2, 

dans le même ordre. Le fond B est divisé en deux moitiés par un médaillon circulaire décoré de 

rinceaux d'un beau style, indiqué dans le texte aux deux. lignes et reproduit à double sur la plan

che. La suite D est sculptée sous A, sur une ligne de mêmes caractères; dimensions 1 6o x 1 4, non 

comprises dans le total 68o x 32. Enfin la signature E est gravée à gauche de C, dans un cartou

che semi-circulaire, sur deux lignes à petits caractères; ses dimensions sont comprises dans le total. 

(6) L'estampage Yellin ( tgo5) ayant souffert en voyage, j'ai refait en tg dl les bandes 3 et 4 

de la planche. 
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' 
~1 ~~kJI.)I~ ~~~ ~WI lili.;~ 11:,..,~ ~'l.",..;..,~_rÎ . . ·~ (1 A) 

~ lS".)WI ~~ ~1 A,j:J ~ ~(1 B)l ~(1) ~ J~ ~~ Jlplill 

~ G'--LJ ~~~(sic)~~~~ ~-' :10~\ ~-'-' ~WI lS".)\.)!_,~1 
G'--LJ (;)Jy-~ ~.., ~1_, ":J.rJI ~ ;ti;.l4.iJ.!_, ~_,..Aa.JI ;.u.:j(médaillon)LbJI 

.vU....:::, ( 1 C) ~-' Li..;_~ 4-~ l1l (;)_,Mb~ ~. ~ 1.;)-'-!.'-,i.., (;)_r.._;j'"' ~~_, ~~ 

~~~ ~ 4-~l .)~ ,;. ~~ ~s-' ~l~ ~l ~~ ~-' ~) ~-' 
uw.)...i.J\ ~ ~4-j (sic) ft~~ 4;~~ .._j,-;JJ (2 A) r-~Î ~J~ ;~ ~~!_, 

~~_,.JI.)_, uwc)..iJ~ ~~_, (;)~l1,_, ~;~_, ~:JÎ ~ ~~ A:3~_, ~:r:WI 
-" 

~-')!_, ~~ ~~j~ (2 B) u;;l.w._, ~~j . .. LU.., Ai\ ..... 1\ ~ 
(..... •. M ..,; o• o ~ ~ o !J-'-' ~,_,:::-.. ~_, 

~ L""'J 1 ~ ~ VW.:':) ~ ~-' Il l.iU LJl Il:,..,~ ~~ ~ ~ ~ 9 • ~..w.;:;__, . 1 . L ~ (;) .... ~~ 
-" -

rU _r:-~ ~~_, ~ ~~ ~.)I;;J 0-PI ~~ ~ ~ ~-' (médaillon) 

ç.)L.o ~.., ~ r-'~ Y~~ '--;JLAJ (;)_,..u~~ (2 c)~~ ~c)..Jl (;)~ 
~-' ~ ~ ~ J l.!l.J~_, ~:;SJI é'"'~~ dJ~ y~~~ ~~ c)..~ 

-~ ~1 ~ lS"yi'-iJI y~ ~1 Jjy~WI J4.)~ ~L;..IM_, 

~ uw~ ~._; ~_,.r:,..,11 ~1.16-'J ~WI~L.tJl:ll~~~ ~-;_, ~ 0;-' (D) 

• Â.w _, ~ 1 vw.l-? G ~ ADll r \z _, (;)_,.:; t; 

· U"'~I 'ivo~ ~ (~) ~ ~~ ~ (1) E 

( ~ A) A ~rdon,né ~a c~nstruction de ce couvent béni , appelé la maison des gens pieux, le 

servite~r _a.~Ide d_~ll~h, A.bd~llah , (1. B: fils de 'Abd rabbihi, fils de 'Abd al-barî, Sandjar 
al-Dawadan al-Sahl;n. Et Il la constitue waqf, pour l'amour d'Allah, en faveur de trente 

membres' de l~ .com~1unauté. des so.ufis et de leurs disciples (2) arabes et persans, dont vingt 

devront etre cehbatmres et dix manés. Ils seront tenus d'y résider et ils ne pourront en sor-

(Il Graphie u~ avec un seul point; cf. deuxième note suivante. 
(2l Ici ( 1 B) et plus loin ( 1 C) les §ujiyya sont les membres anciens de la communauté les muta

§awwifa leurs élèves ou disciples, les néophytes ou prosélytes; cf. les juristes (fuqaha') et leurs 
élèves (mutajaqqiha), plus haut, 11° 55, l. 3 B, et p. q 1 , n . 6. 
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tir(ll ni en été ni (1 C) en hiver, ni au printemps, ni en automne, excepté pour une affaire 

urgente et pour donner l'hospitalité aux soufis et à leurs disciples qui y descendront l2l, (et qui 

pourront y séjourner) durant dix jours. 
( 2 A) Et ont été constitués l3l waqf en sa faveur : le village de Bïr nabala l~l, dépendant de 

Jérusalem; le village de ijadjla l5l, dépendant de Jéricho; un four et un moulin, avec leur 

étage, à Jérusalem; une maison, une savonnerie, six boutiques et 

une papeteriel6l, à Naplouse; trois jardins , (2 B) trois boutiques 

et quatre moulins, à Baisan. Ces biens-fonds ont été constitués en 

faveur de ce couvent, et pour l'enseignement du rite d'al-Shafi'i, 

et pour un shaikh qui enseignera la tradition du Prophète et un 

lecteur qui lira devant lui l7l, et pour dix auditeurs qui suivront 

ce cours de tradition et dix ( 2 C) lecteurs qui feront chaque jour 

une lecture entière du Coran, et pour un panégyriste qui récitera 

la louange du Prophète , le tout à la moscruée al-Aq~a. Et cela 

(a été achevé) (s) le 1er jôur de l'année 6 9 5 ( t o novembre 1 2 9 5), Fig. 3lt. 

sous la direction de l'avide d'Allah, Sandjar al-Qaimari, qu'Allah Fragment de l'inscription n• 70. 

lui pardonne ! 
(D) Au nombre des biens-fonds constitués en faveur de ce couvent béni et pour l'entretien 

de ses charges susdites se trouvent le village de 'fabrus l9l, dépendant de Qaqun, et le bain de 

la reine, de (la ville de) Naplouse, qu'elle soit préservée! 

(E) OEuvre du maitre 'Alï, fils de Salama, l'architecte. 

(Il De ~a'ana ~partir en voyage, s'en aller11; ce verbe, qui s'emploie de tribus bédouines en 

quête de nouveaux pâturages, rend bien ici les mœurs nomades d'un grand nombre de soufis. 
l2l Sur les wiiriduna ,, visiteurs, pèlerins11 (ici man yaridu) opposés aux muqïmün <<résidents'' (l. 1 

B), voir MC lA, I, n•• 3 2lt (p. ltglt) et 3 2 5, l. 5, p. ltg 5 à ltg8, n. 2 fin; cf. plus haut, n•• 6lt 

suiv., et plus loin, n•• 83 et 2g3. 
l3l Je lis wuqija au passif, parce que les grap~ies u~ et U.J!>o.lb prouvent que les mots désignant 

les objets du waqf sont au nominatif. 
(l;) Village au nord-nord-ouest de Jérusalem, dont le nom s'écrit encore ainsi ; voir RoBINSON, 

Researches, III, index , p. 2 o 6 ; ToBLER, Topographie, II, p. 7 6 2 ; carte anglaise, feuille XVII ( 6), 

etSlVP,Name lists, p. 291; Bœdeker, p. g5. • 
l5l Ce village répond aux ruines de Qa~r }.ladjla au sud-est de Jéricho, qu'on a rapprochées de 

Bët }.lagla in Josué, xv, 6; voir GuÉRIN, Samarie, I, p. 53 suiv.; carte anglaise, feuille XVIII (6), 
et Name lists, p. 33g et 3lt6; S WP, Memoirs , III, p. 313 suiv.; WARREN, Underground, p. 162 
(carte), 182, 278 etpassùn; lsambert, p. 373 a et b; Bœdeker, p. t3t. 

(G) Voir la définition de ce mot in MAQRîzr, Khitat, I, p. 297, l. 23 (C. 1lt5), et in CAsANOVA, 
Citadelle, p. 55 o : wariiqiitun yu'malu jïha l-wm·aqu ~des papeteries, où l'on fabrique le papier 11 . 

Pl Le texte du }.ladïth, probablement dans un des recueils classiques, le professeur se bornant 

à l'expliquer. ' 
(s) Sur ce sens de wa-dhalika, cf. plus haut , p. g3, n. 3 et renvois. 
(9) Graphie plutôt U"'Jb (fig. 3lt); mais la leçon U"'__rb est assurée par les points, ~n sous_ le ba 

et trois sous le sïn, pour le distinguer du shïn. Dans le rôle des apanages qu'a pres la prrse ~e 
Césarée en 6 6 3 ( 1 2 6 5) le sultan Bai bars distribua à ses émirs figure un village de ce nom ; vorr 
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Voici d'abord deux passages du chroniqueur qui nous serviront à commenter 

ce texte (IJ : "La madrasa Dawadariyya s'élève à la porte de la Gloire des pro

phètes (Bab sharaf al-anbiya'), et c'est elle qui a donné à cette porte du }:Iaram 

son nom (actuel) de Bab al-dawadariyya ('2J. Dans l'acte de waqf attribué à son 

fondateur j'ai lu qu'elle est appelée la maison des gens pieux (daru l-§tÛi~ïna); 

de fait, c'est un lieu consacré par )a dévotion (3J. Elle a été fondée par le grand 

émir, le guerrier, le combattant, 'Alam al-dïn Abü müsa Sandjar, fils de 'Abdal

lah, le dawadar Salil)i Nadjmi, et construite en l'année 6 9 5; mais l'acte de waqf 

en est daté du 7 rabi' Jer 6 9 6 ( 3 janvier 1 2 9 7 ). " Et plus lain, dans la biogra

phie d'un juriste chafiïte : rr_ll était lié avec l'émir Sandjar le dawadar, le fon-

Nuwairi, Pa. 1578, fo7o b, l. 10 et 11 (Ll'"p);MufaQ.Q.al,p. 484 (t42),1. 1 (LJ'"}:>• queBlochet 

transcrit "'Toubras" sans commentaire, en donnant les variantes Ll'"y.-6 et LJ'"_r.b d'Ibn 'abd al

~ahir); MAQRÏzr, Sulük, Pa. q26, fo 163 a, l. 11 et 12 (Lf.~ et Ll'"_}:>, que Quatremère in SM, 

I b, p. 1!!, transcrit "'Tars ou Tabros" sans commentaire). Ce village doit être celui de l'inscription, · 

puisque Qaqün, dont dépendait ce dernier, n'est pas loin de Césarée. C'est peut-être le Tubrâs de 

la carte anglaise, feuille XI ( 4), et Name lists, p. 1 9 4 (Ll'"~), à l'est-nord-est de Qaqün; cf. 

S W P, Memoirs, II, p. 216. Il est vrai que cette ruine est assez loin de Césarée; mais le rôle dont 

j'ai parlé nomme plusieurs localités qui n'étaient pas dans le territoire immédiat de éette ville. Il 

faut alors écrire ici 'fu bras avec Blochet; j'ai choisi plutôt 'fabrus, parce que la variante Ll'"~ figure 

en double dans le ms. ancien et soigné de Nuwairi. 

Par une curieuse coïncidence, on trouve entre Jérusalem et Jéricho une ruine appelée Khirbat 

Qaqün, près de laquelle on a cherché la forteresse antique de Tauros; voir GuÉRIN, Samarie, I, 

p. 31 sui v. et 44; carte anglaise, feuille XVIII ( 6), et Name lists, p. 3 llo et 345; Isambert, p. 3 77 a 

et b; Bœdeker, p. 12 4 sui v. Le nom de 'fa brus rappelle celui de Tauros, près d'un Qaqün; mais 

cette analogie ne doit pas nous dépister. L'emplacement de l'antique Tau ros est incertain, et il est 

évident que l'inscription veut parler non de cette ruine, mais de l'autre Qaqün, localité importante 

au moyen âge. 

(l) Voir Mudjir al-dïn, p. 3go en bas suiv. (15o) et 4g5 en haut; cf. p. 251, 1. 1!! (6o en 

bas), 382 ult. ( t33 en haut), 3g4,!. 1 ( 156), !!77, 1. 2 d'en bas, et passim, où l'auteur nomme 

cet édifice à propos de topographie ou pour y signaler des cours. 

(2 ) Texte du Caire bi-sababihâ, trad. Sauvai re tt à cause d'elle"; lire bi-nisbatihâ "'d'après son nom"· 

Aujourd'hui cette porte est appelée Bab al-' atm, peut-être à cause de l'obscurité qui règne sous ses 

voûtes. Cette triple équivalence ressort d'un grand nombre de passages de Suyüti et de Mudjir al

din; voir trad. Sauvaire, p. 133, n. 1; Clermont-Ganneau in PEFQ, 187!!, p. 261 en bas; 

Researches, I, p. 167 et qo, n. 1; Wilson in P E F Q, 1888, p. tlt3 sui v.; LE STRANGE, Palestine, 

p. 186 et 189; Sanctuary, p. 267 ( 21), et trad. de Na~ir-i Khusrau in PP T S, IV, p. 69 et 72; 

cf. plus haut, p. 17 2, n. 6, et plus loin, no• 1 6 2 sui v. Mais l'origine et la forme exacte du nom 

Bab al-dawadariyya n'ont été comprises ni par Le Strange, ni par Wilson, qui donne en outre in 

P E F Q, 1 88o, p. 3 3, n. 2, une fausse équivalence, répétée par Sandreczki, p. 7 6. On écrit sou

vent dawïdâr(iyya), d'après la variante (~~))!~,.:.; la forme ancienne et plus co nec te de ce titre 

figure encore au no 70, l. 1 B (.s)b!,.)Jf). 

(J) Sur ce sens de ma' nus, voir Quatremère in SM, I b, p. 2 52 , note. · 
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dateur de la Dawadariyya, a la porte de la Gloire des prophètes. Celui-ci le 

choisit pour surveillant de sa mad rasa et l'associa, ainsi que son fils, à l'inten

dance (légale) de cette fondation; et cela fut précisé dans l'acte de waqf, dont 

j'ai donné la date en dé~rivant )a madrasa." . _ _ 
1 

, , 

L. 1 A : L'édifice était un couvent de soufis (khanaqah) { l, d ou ce nom de 

Dar al-~ali~ïn qui figurait aussi dans l'acte de waqf; on va voir pourquoi le chro-

niqueur en fait une madrasa. , . , 

L. 1 AB : L'état civil du fondateur débute par la formule Abdallah Ibn Abd 

rabbihi ibn 'Abd al-barï, qui ne peut être qu'une généalogie fictive; en effet, ce 

personnage portait le nom turc Sandjar, qui devrait ê:re suivi, .et non pré

cédé, des noms paternel et grand-paternel, si ces dermers figuraien~ dans les 

protocoles des émirs mamlouks, ce qui n'a lieu que rarement. On. sait que c~s 

anciens esclaves s'appelaient volontiers ((fils de 'Abdallah,, pour voiler leur or1~ 

gine étrangère et servile sous un nom paternel musulman par ex~ellenc.e, et ~.m 

fut celui du père du Prophète, exprimant ainsi, par une so.rte ~ eulog1e, qu Ils 

étaient fils d'un père inconnu (2J. Ici le rédacteur va plus lom : Il forge au fon

dateur toute une généalogie musulmane {3J. 

Le nom de Sandjar {IIJ était porté alors par un grand nombre d'émirs, et l'i

dentification dn fondateur dans les chroniques est d'autant plus malaisée que la 

plupart d'entre eux s'appelaient 'Alam al-dïn :5l et q~'i!s portent ~'au.tres titres et 

surnoms analogues. Ici, les relatifs dm:oadan et §alt~t semblent md1quer que le 

titulaire avait appartenu à un dawadar (BJ et aussi à u~ prince a~pel~ Malik 

Sali~ (7J. Mais de bonne heure on employa certains relatifs, en parhcuher ceux 

lll Sur le mot et la chose, voir plus haut, p. 87, n. 1. 

(2J Voir plus haut, p. 1g8, n. 1 et renvois; les biographes de San~jar,. on va le voir:.l'appellent 

précisément ibn 'Abdallah. Sur l'effet sympathique du nom sur celur qur le porte et lrmportance 

qu'y attachait Mahomet, voir WELLHAUSEN, Reste, p. 199· . , 

{3) On sait qu'un grand nombre de souverains d'origi~~ étrangère 'ou ~outeuse_ ~'attr1buerent 

une généalogie coraïchite, ou du moins arabe, pour concrher leurs pret~ntrons pohtrques avec le 

droit public musulman. C'est en vertu d'un principe analogue que ce~tams dynastes, aux xn• et 

xm• siècles, remplacèrent leurs vieux titres turcs et païens par des titres arabes et musulmans; 

voir MC [A, III ( Siwas), p. 77; Amida, commentaire des no• 27 et 3o. 

(~J Et non Sindjar; voir HouTSMA, Glossar, p. 3o; Bouvat in A CIO (Alger 19o5), Pa. 1907, 

III a, p. 7ft. ' . . V 

(5) Sur une relation fréquente entre le nom propre et le surnom en al-dïn, votr Qalqashandr, · , 

p. lt88, qui relève précisément (!. 1 6) le couple 'Al am al-dïn Sandjar; cf. MC lA, I, P· ,1!! ft' n. b · 

(6) Sur ce titre, voir Qalqashandi, IV, p. 19; V, p. !!62 et passim; MCJA, 1, P· 363, n. 1 et 

passim (index à dawâdâr et composés), et sources citées. . 

(7) Sur les relatifs d'appartenance, voir le même, à relatif ( chrffres gras). 

Mémoires, t. XLIII. 
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formés sur un titre de fonction, dans le même sens que le mot dont ils dérivent. 

Ainsi le sultan Baibars était surnommé Bunduqdari, parce qu'il avait appartenu 

comme esclav~ à un émir qui remplissait les fonctions de porte-arbalete (bun

duqda1·) (IJ. Mais des auteurs plus récents appelJent son maître lui-même Bun

duqdari {2l; or on ne voit pas que celui-ci ait été aussi l'esclave d'un porte-arba-

1~te .. J'ai donné ~ ces épithetes le nom de rr relatifs formels,, pour marquer qu'ici 

l mdiCe du relahf se borne à la forme, sans affecter le sens, et j'ai suggéré deux 

théories pour expliquer leur origine (:lJ. Or je crois qu'ici dawadari n'est qu'un 

relatif formel et que Sandjar lui-même fut un dawadar(4J. D'abord, le chroniqueur 

cité plus haut le nomme ainsi à deux reprises, et non dawadari(5J; ensuite, son cou

vent est appelé Dawadariyya. Or les noms vulgaires des monuments, à l'époque 

des Mamlouks, sont formés au relatif sur un des noms, surnoms ou titres du 

fondateur(6J, beaucoup plus rarement sur un relatif d'appartenance dérivant d'un 

nom propre (?J; mais on ne les forme guere sur le relatif d'un titre de fonction (8J. 

(l) Voir Ibn shaddad in Ku tubi, I, p. 86, l. 1; Shafi', Pa. 1707, fo 4 b et passim; Abu 1-fida,, 

IV, p. 11, l. 20, et in RH COr, 1, p. t56; MufaQ.q.al, p. 419 ( 77 ), l. 1 o. · 

(2) Ainsi MAQRîzi, Sulük in SM, I b, p. 15o; Khi!at,ll, p. 3oo , f. 10 d'en bas, et 42o, l. 6 et 

3 d'en ba~; Abu 1-ma~asin, Nudjüm , Pa. q8o, fo t83 b et passim; Manhal, Pa. 2o69 , fo 91 ben 

bas; MudJïr al-dïn, p. 432 en bas (237)· 

(s) Voir MC! A, I, p. 396, n. 2, et passim (index); cf. plus loin, n°' 74, 91, 93, 95, 104 et 

passim, où l'on verra que des relatifs de titre aussi bien que d'appartenance peuvent être formels. 

(
4J Ce serait alors l'exemple le plus ancien d'un relatif formel attesté par l'épigraphie. Chez les • 

auteurs je c~ois en avoir trouvé aussi dès le vn• ( xm•) siècle, mais ils sont moins sürs , parce que 

les manuscnts ne sont pas tous contemporains de l'auteur et qu'on peut toujours y voir l'erreur 
d'un copiste . . 

15J Il est étrange que Mudjïr al-dïn, qui emploie couramment les relatifs formels, se serve ici 

de la forme correcte, alors que l'inscription donne la forme vulgaire. Mais il l'emprunte peut-être 

à l'acte de waqf, qui a dû être copié par un calligraphe instruit, alors que la forme vulgaire du 

no 70 peut être le fait, non du rédacteur, mais du lapicide, qui pouvait être un artisan fort habile 
sans être un lettré. 

(s) Sur le nom propre, arabe (f:Iasaniyya), turc (Arghüniyya) ou persan (Djauhariyya); sur le 

surnom en abü ( Wafa'iyya), en al-din ( ~ala9iyya) ou en malik ( Ashrafiyya); sur un titre de fonction 

pareil à dawiidiir (Mihmandariyya), etc. Tous ces exemples sont pris à Jérusalem , sauf le dernier, 
qu'on trouve au Caire. 

(~) Ainsi la Djawliyya (no 7 4), dont le fondateur était surnommé Djawlï (au relatif), parce qu'il 

avait appartenu à un nommé Djawlï; voir MAQRÏZl, Khitat, II, p. 398, l. 10. Dans ce cas, le nom 

de l'édifice est un relatif au second degré ( djiiwliyyiyya , de djiiwliyyu , de Djawlï); mais il s'explique 

par I.e fait que l'écriture et la langue vulgaire ne distinguent guère le nom propre djiiwlï de son 

relatif al-djiiwli(yyu), qu'on écrit l'un et l'autre J,~; cf. la fin d'une longue note au début du com
mentaire du no 99· 

(s) Ainsi il n'y a pas de monument de Baibars appelé Bunduqclariyya, etc. Je n'affirme pas que 

cette variété n'existe pas; mais je n'en connais pas d'exemple. ·· 
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Ce point fixé , le relatif $tiliM dépend-il du titre dawadar, ou du nom propre 

Sand jar? En d'autres termes, le rédacteur veut-ii préciser que le fondateur a été 

le dawadar d'un Malik $ali~, ou entend-il simplement qu'il a appartenu à ce 

prince , indépendamment de ses fonctions de dawadar? La premiere interpréta

tion paraît préférable, et voici pourquoi : On ne peut songer ici qu'à Malik 

$alih Ayyüb, mort en 6 u7 ( 1 2 ug ); Sand jar avait été son esclave, comme un 

grand nombre de hauts personnages à cette époque. Des lors , s'il avait rem pli 

ailleurs qu'aupres de lui les fonctions de dawadar, c'eût été par la suite, et le 

rédacteur eût placé probablement ces deux relatifs dans l'ordre chronologique : 

Sand jar $ali hi, le dawadar(i). Le chroniqueur cité plus haut dit aussi, proba

blement d'apres l'acte de waqf, ''Sand jar ... le dawadar $alibi Nadjmi , , c'est

à-dire le porte-écritoire · de Malik Salib Nadjm al-dïn ( Ayyüb), plutôt que le 

porte-écritoire (d'un personnage inconnu , et d'autre part l'ancien mamlouk) de 

ce prince. Enfin il l'appelle amïr kabïr ou grand émir; or ce titre, que ne por

tait guere un simple dawadar ayyoubide, fait pressentir que Sand jar a rempli 

dans la suite une charge plus élevée. Maintenant on peut chercher le fondateur 

dans les chroniques. 
Parmi les nombreux Sandjar de cette époque, il y en a trois que leur âge et 

leurs titres appellent ici (l J : 1 o le grand émir 'Alam al-dïn Abü müsa Sandjar ibn 

'Abdallah Alburunlu {2l Turki Sali~i Nadjmi dawadari; 2° l'émir 'Alam al-dïn 

Sandjar ibn 'Abdallah $ali~i dawadar; 3o l'émir 'Alam al-dïn Abü mubam~ad 

Sandjar ibn 'Abdallah dawadari Na~iri , appelé 'fuq~uba (3J. Le deuxieme est mort 

en 686 et le troisième , qui vécut jusqu'en 697, porte des surnoms peu compa

tibles avec ceux du fondateur de la Dawadariyya (4J. Reste le premier, dont les. 

Ül Voir Anu L-DIAI;I ASIN, Manhal , Pa. 2070, fos to6 a suiv. Je transcris les noms et titres mot à 

mot , en supprimant les articles, comme d'habitude, et en rétablissant la succession normale, que 

l'auteur brise le plus souvent , parce qu'il met en tête le nom propre, qui détermine son classement 

alphabétique. 
(2 l Sobriquet signifiant tt au nez rouge" , d'après Blochet in MufaMal, p. 42 2 ( 8o ) , n. 1. 

(3) Texte ~ p~l; cf. note suivante. 

(~ J J'entends la kunya Abü mu~ammad , le relatif d'appartenance Na~iri et le surnom 'fuq~uba. 

Il est vrai qu'un même personnage pouvait porter plusieurs surnoms de ces types; mais la triple 

coïncidence parait irréductible. En ce qui concerne ce dernier surnom, ~bn ~abïb, p. 2 9 5, l. 9, 

l'appelle aussi l'émir 'Alam al-dïn Sand jar Na~iri , surnommé 'fuq~uba; mais Maqrïzi in SM, 1~ b, 

p. 81 en bas, supprime le mot ~surnommé , et l'Anonyme in ZETTERSTÉEN , Beitriige, p. 41, l. 3 den 

bas, et 45, l. 4, supprime le nom propre Sand jar, comme si 'fuq~uba était devenu en ~uelqu~ 

sorte son nom propre, pour le distinguer des autres Sandjar. Ces trois auteurs le font mounr aussi 

en 697. Je transcris 'fuq~uba d'après Zetterstéen, p. 51 et passim (voir l'index à ce nom), et Bou vat 

in A C [ 0, tom. cit. , p. 74 (nom d'une tribu du Qiptshaq). 
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' noms et surnoms coïncident avec ceux que donne le chroniqueur {IJ. Dans la 

longue biographie que lui consacre Abu l-ma~asin, d'après plusieurs sources, 
on voit qu'il fut un personnage important et un savant distingué. Il fonda une 
madrasa et un couvent (ribat), c'est-à-dire , probablement, la khanaqah de Jéru
salem (2\ car on voit qu'il a séjourné dans cette ville. C'est lui que le sultan 
Ladjïn chargea de restaurer la mosquée d'Ibn tülün au Caire; or ces travaux, 
exécutés au début de 6 9 6, sont exactement contemporains -de la Dawadariyya (J). 
Enfin, ce Sand jar naquit en 6 2 8 et mourut le 3 radjah 6 9 9 à I:Ii~n al-akrad, 
à l'âge de 70 ans(4l; il pouvait donc bâtir à Jérusalem en 6g5. 

L. 1 B : Les clauses de célibat et de claustration ne sont pas rares dans les 
actes de cette époque (5). 

L. 2 C : Les cours prévus par la fondation elevaient a voir lieu à la mosquée 
al-Aq~a; mais il se peut qu'ils aient été transférés pius tard au couvent, car le 
chroniqueur l'appelle une madrasa et il y signale, vers son époque, des leçons 
données par unjuriste chafiïte (p. IJ77, l. 2 d'en bas). 

La date est confirmée par le chroniqueur; mais d'après lui, l'acte de fonda
tion ne fut signé que l'année suivante. Les travaux. furent dirigés par un certain 
Sand jar Qaimari; tel paraît être le sens de bi-tauliyati t'i par la gestion de "· On 
sait que les termes bi!.wilayati et bi-tawallï, précédant un nom d'émir à la fin 
d'un texte dP- construction, signifient probablement qu'il exerça une sorte de 
patronage officiel, en qualité de gouverneur ( walï ou mutawallï) (BJ; mais ici cette ~ 
interprétation me paraît inadmissible. Le chroniqueur ne nomme pas ce per-

li) La variante dawiidiiri est un relatif formel, comme dans l'inscription. En outre, Abu l-mahasin 
place ce titre après les relatifs d'appartenance, ce qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dÙ un 
peu plus haut; mais dans ce dictionnaire cet ordre n'est pas officiel, et il frappe d'autant moins 
q~~ l'auteur pl,ac,e entre ceux-ci et celui-là le début du protocole jusqu'au nom propre; cf. qua
tneme note precedente. 

(2) Sur l'équivalence de ribiit et khiinaqiih, voir plus haut, p. 87 , n. 1. 

l3l Voir ~AQRïzr, Khitat, II, p. 268, 1. 23 suiv. ; Sulük in SM, Hb, p. 46 en bas; cf. MCI A, 
I, no• t 4 sui v.; Creswell in B l FA 0, XVI, p. 44 en bas, et sources citées. Maqrïzi l'appelle l'émir 
<A lam al-dï.Q. Sand jar Dawa dari et ajoute (prior. loc. cit. , l. 2 4) qu'il fut chargé de l'intendance du 
pa~ais ~e justice (,niyii~ati dii~i ~-<adli) ; or la ~awadariyya porte aussi le nom vulgaire <Adliyya, 
qu on na pas su rn exphquer a Jerusalem et qm pourrait être un souvenir de cette dernière charge. l•J V . N .. P 5 _ .o~r uwam , a. 1 78 , fo 209 a; Anon. in Zetterstéen, p. 81, l. 10; Ibn l,labtb , p. 298; 
MaqrlZlm SM, II b, p. 173; Asu L-DIA~ÜSIN, Nudjüm , Pa. q83, fo 5gb en bas; Manhal, loc. cil. 
Tous le font mourir en 699; son épitaphe n'a pas été retrouvée au Krak. 
. [5) Ainsi MCIA,I, no 201 , l. 3 (le Caire en 798); II, no 12; l. 3 (le Krak en 719); MAQRïzr, 
Sulük , Pa. 1727, fo 23 b, l. 9 (le Caire en 756). 

(G) Voir plus haut, p. g8, n. 1, et 141, n. 1 et renvois. 
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sonnag-e dans· son tableau des gouverneurs de Jérusalem. Cet argument n'a pas 
g-rand poids , puisque ce tableau, de son propre aveu , renferme bien des lacunes; 
mais en voici deux plus sérieux , l'un de forme et l'autre de fond. D'abord, le 
nom d'action tauliya a pour corrélatif le participe passé muwalla; or ce mot 
n'est pas un titre ofliciel. Ensuite , un g-ouverneur ne peut g-uère être nommé que 
dans un texte à son nom , comme propre constructeur, ou dans un texte de con
struction souverain, comme représentant de son maître OJ. Mais ici le fondateur 
est un simple émir, et l'on ne voit pas pourquoi le rédacteur eût introduit vers 
la fin de son texte , et qui plus est, sans le relever par aucun titre , le nom du 
gouverneur de Jérusalem. Sandjar Qaimari n'était probablement qu'un mamlouk 
ou un affranchi de Sandjar le dawadar, et son représentant à Jérusalem ('2J. 

Le frag-ment D renferme une sorte de codicille à la liste des biens- fonds énu
mérés plus haut; c'est un hors-d'œuvre qui paraît avoir été g-ravé après coup , 
soit lors de la rédaction de l'acte , soit plus tard encore. 

La signature en E est d'autant plus intéressante que le rôle du titulaire clans 
la construction de ce bel édifice est précisé par les mots mu<allim ''maître " (3) et 
muhandis "architecte , {ltJ. 

MADRASA D'ISMA<ÎL SALAMI (SALÜIIYYAl. DÉBUT DU VIII' <XIV"l SIÈCLE. 

Dans la même ruelle et du même côté, immédiatement au nord de la Dawadariyya ( n" 7 o ). 
Sous un large regard percé dans la voûte de la ruelle s'élève un beau portail dont la 

nichr-, d'une profondeur de deux à trois mètres, est couronnée par un encorbellement à sta
lactites (pl. LIV). Au fond de cette niche s'ouvre une porte à linteau droit dont les claveaux 
sont couverts par un placage de marbre à joints festonnés, et que soulage un arc de décharge 
offrant le même appareil [5l. Là porte , flanquée de deux bancs de pierre, a des vantaux de 
bois revêtus d'une armature en bronze aux clous délicatement ouvrés, avec deux heurtoirs 
finement découpés. En t gt4 l'intérieur abritait quelques logements que je n'ai pu visiter. 

[l ) Tel est le cas aux no• 36, 43 , 91 , 152, 155 , 162, elc. 
(2) Le relatif Qaimari semble le rattacher à la célèbre famille de ce nom ; cf. plus haut , P· 2 , 

n. 2 . 

!3) C'est-à-dire ~maître d'œuvre, patron "· 
l4l Ce dernier terme est moins fréquent q~e le premier dans les sign~tures, et il y désigne 

toujours un véritable architecte; cf. le commentaire du no 1 o6. Le rapprochement ici de ces de~x 
mots permet d'inférer qu'un mu<allim, du moins dans une signature d'édifice, est un ~J.U~~n~rs. 
Les noms de ce professionnel semblent trahir une origine arabe plu tôt que persane, mars l mdtee 
est un peu vague. Sur l'intérêt des signatures d'architectes et d'artisans pour l'histoire de l'art, 
voir MC 1 A, I, index à nom; J A, 1 o• série, III, p. 20 suiv. 

(5) Sur les joints festonnés , voir plus haut , p. t85, n. 2 et renvois. 
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INSCRIPTION BANALE. - Aux deux extrémités de l'arc de décharge, dans deux 
médaillons circulaires entourés d'un beau décor en placage de marbre, à droite 
(A) et à gauche (B), la confession de foi en naskhi mamiouk; les caractères 
moyens, découpés en creux dans le marbre, étaient garnis d'une pâte ou d'un 
émail qui a disparu presque partout(1l. La formule est disposée ainsi : 

~ 

~~ J_,-J ~ (B) ~~ ~~ oJI ~(A) 
.1'- .1'-

Un long bandeau, pareil à celui de la Dawadariyya, court sur les trois côtés 
de la niche du portail, au-dessus de l'arc de décharge du linteau de la porte 
(pl. LIV à gauche). Mais son champ creux est entièrement lisse et n'a jamais 
porté l'inscription qu'il était peut-être destiné à recevoir {SlJ. En l'absence d'un 
texte historique, il faut recourir au chroniqueur (3) . : ''La madrasa Salamiyya 
s'élève à la porte de la Gloire des prophètes (4l, vis-à-vis de la Mu<aHamiyya et 
clans le voisinage de la madrasa Dawadariyya, du côté nord. Elle a été fondée 
par le négociant (khawadja) Madjd al-dïn Abu l-fida' Isma<ïl Salami; mais je 
n'ai pu découvrir la date de sa fondation , qui paraît avoir eu lieu après l'an
née 7 o o ( 1 3 o o ). " 

En suivant ces indicatim:i.s précises , on est conduit au portail que j'ai décrit, 
et do1Ît le style remarquable trahit bien Je début du vme (xive) siècle. Si le chro
niqueur, qui lisait couramment les inscriptions, n'a pu fixer la date exacte de la 
Salarniyya , c'est probablement parce que ce portail n'est pas daté. Et s'il donne 

(Il Ce procédé n'est pas rare à cette époque; voir MC I A, 1, p. 170, et plus loin, passim. Pour 
l'Orient byzantin, l'Italie et la France au xu• siècle, voir BÉGULE, Les incrustations décoratives des 
cathédrales de Lyon et de Vienne, Lyon 1 9 o 5 ; BERTAUX, Italie méridionale, passim; MARTIN, L'art roman 
en France, 2• série, Pa. 191 o, p. 4 et pL XXII, etc. 

l2l Ces bandeaux en blanc, qui ne portent aucune trace de martelage, sont fréquents à celte 
époque. Ils sont restés inachevés soit par défaut de main-d'œuvre, soit par une disposition du 
fondateur; ainsi celui de la Salamiyya, qui n'était, on va le voir, qu'un riche marchand , a peut
être prescrit, par modestie ou pour se conformer à un usage, qu'on ne graverait pas son nom sur 
l'édifice. D'autre part, ces champs lisses confirment une observation qu'on peut faire directement 
sur les bandeaux inscrits: c'est que les inscriptions destinées à des surfaces appareillées étaient 
gravées après la pose, alors que celles des stèles et des dalles monolithes l'étaient avant; cf. mon 
VoyageenSy,·ie, 1, p. t41 et 186, et plus loin, n°' 85 et 1ob. 

(3) Voir Mudjïr al-dïn, p. 393 ult. (t56). 
<4l Sur ce nom , voir plus haut, p. 216, n. 2. 
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pour date approximative ~après l'année 70 0 ,, c'est sans doute d'après_une t~~
dition locale qui avait conservé, avec les noms du fondateur, le souve~1r del e
poque où il vivait. En attendant une no~ve~le enquête :t une explora~wn ~e ce 
beau monument, la concordance de ces mdtces me parait assurer son Idenhfica-
tion avec la Salamiyya du chroniqueur Pl. 

MA USOLÉE DE L'ÉMIR BAIBARS DJÂLIQ ŒJALIQIYYAl. 707 H. 

Dans l'angle nord-ouest de la croisée des rues Tariq bab al-silsila et al-Wad; Sandreczki , 
p. 6 8 (Ha us des biisch kiitib ) et plan P· . . . . 

La façade principale, en bordure nord de la rue du Bab al-sdsda, est e~ p1erre_s de tmlle 
de moyen appareil, sans décor sculpté. Vers l'extrémité ouest s'ouv_re un p~tü portail donnant 
accès à une courette qu'entourait l'édifice primitif , transformé auJourd'hm en logements. Le 
mausolée s'élève à l'angle des deux rues; il renferme une chambre funéraire qu'éclairent deux 
fenêtres grillées, s'ouvrant à angle droit sur chacune de ces rues , et que recouvre une coupole 
élégante à quatre pendentifs en alvéoles. Cette chamb~e abrite un ~eau tombeau de marbre 
rose, cantonné de quatre colonnettes à turban; deux d entre elles gisent sur le. sol, avec ~n~ 
partie du revêtement. Ce tombeau , qui paraît être celui du fondateur, est anép1graphe, ams1 
qu'un autre plus petit, placé tout auprès. 

72 

TEXTE FUNÉRAIRE. 707 H. - Dalle de marbre scellée. dans l~ faça~e sud. du 
mausolée sur le linteau de la fenêtre, à 3 ou ~ mètres du sol; d1menswns ' . 
environ 1 2 o x 6 o. Quatre lignes en naskhi mamlouk ancien ; caractères moyens, 
élégants et bien conservés, rehaussés de beaux fleurons dans les cha~1ps, et _enca
drés d'une frise de rinceaux et d'une large moulure; quelques pomts et signes. 
Inédite ; voir pL LV (clichés 1 8 glt et 1 91 !t, au téléoptère ). 

~ .1'- .1'-

~~\ ~~~~ l5_}.iJI ~1 (2) ~~\ft~l Â.?_} <2) ~~~ •.. 4A~ (1) 

A-Z) JI (sic) G_,3 ~~WI (J1l» U""~ (3) ~~~ ~ J\...:; ~~ ~ J .1'-

{I l Dans mon carnet de 1893 je retrouve le nom vulgaire musliyya, que , j'ai oublié de v~rifier 
par la suite. Cette note est-elle sans valeur, ou ce mot , qui n'a aucun sens apparent , est-rl une 
déformation de salâmiyya? • . . . 

l2l Le hâ final est très petit, à faible relief et serré entre les lettres voisines. Le lapiCide avait 
gravé 1~ au masculin , puis s'avisant de l'erreur, il a fai t un hâ de fortune, au fond du champ 
déjà creusé; mais il a conservé l'aZif pour ne pas mutiler la pierre. 
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le.) u-L.., ~ ~l..;-W: ~~.., ~ ~ (l)Jj~l ks).)~ (li)y~lc J~ ~\ 
.J.z)~ ~ 

Voici le mausolée de l'émir très noble et grand , le guerrier, le combattant, posté à la fron
tière dans la voie d'Allah, Rukn al-dïn Baibars al-Djaliq, al-Sali~i. Il est décédé à la miséri
corde d'Allah le 1 o djumada J•• de l'année 7 o 7 ( 7 novembre 1 3 o 7), qu'Allah lui pardonne , 
ainsi qu'à celui qui demandera pour lui la miséricorde (d'Allah) (2)! 

Voici comment le chroniqueur décrit cet édifice (J) : ((La turba Djaliqiyya, 
en haut de l'escalier de lafontaine (4l, près du Bab al-silsila, est un waqf de Rukn 
al-dïn Baibars (S) cAdjami (GJ, surnommé Djaliq (?); c'est ici qu'il est enterré. Il est 
décédé le 1 o djumada Jer de l'année 707 ( 7 novembre t3o7 ). C'était un des 
émirs de Syrie sous le règne de Malik Man$ür Qalawun et après lui., 

La source principale du chroniqueur, c'est le texte du no 7 2. Le peu qu'il 
ajoute à ce témoignage paraît emprunté soit à la tradition locale, soit aux chro
niques, ou le fondateur joue un certain rôle. Suivant elles, Baibars avait appar
tenu au sultan Malik Sali~ Ayyüb, d'ou le surnom Salibi qu'il porte ici. Nommé 
émir par le sultan Baibars , il vécut surtout à Damas et mourut à Ramleh, en 
707, âgé d'environ quatre-vingts ans ; son corps fut ramené à Jérusalem (s) . 

FONDATION PHILANTHROPIQUE. DATE INCERTAINE. 

Le texte suivant, scellé dans le mur d'une maison moderne, est déraciné et ne fournit aucun 
indice touchant l'emplacement de l'édifice auquel il appartenait. 

[1) Sur le genre de djumadii en épigraphie, voir plus haut, p. 45, n. 3 et renvois. 
l2l Sur les tr eulogies à report", voir plus haut, p. 3li, n. 3 et renvois . 
(3) Voir Mudjïr al-dïn, p. 3 9 6 en haut ( 1 6 o ). 
(4J Sur le sens de ces mots, voir plus haut, p. 117, n. 3, et le commentaire du n° 1 o3. 
(5l Texte du Caire y~l (1. 2 ), erreur corrigée par Sauvaire. 
(sJ Texte~~, .Sauvaire tr ie Persan , ; même leçon chez Ibn l;labïb et Maqrïzi. Peut-être ~~ , 

co~me chez Abu ~-màl).asi.n, puisque Baibars, ancien mamlouk du sultan Ayyüb, était $alil;li Nadj
m1, comme SandJar (no 70) et tant d'autres; cf. deuxième note suivante. 

l7l Sur ce surnom , voir note suivante, fin. 
(S) Voir Ibn l;labïb, p. 3u; Maqrïzi in SM, lb , p. 101 ; Ha , p. 11; Jlb , p. 6o et 281 (qui 

l'appelle aussi Man~üri , d'après le sultan Qalawun); Anu L-DIAI;IÂSIN, Nudjüm, Pa. q83, fo 65a 
milieu; .Manhal, Pa. 2069, fo 1 o 5 b. Suivant ce dernier auteur, le mot djaliq , qu'il épelle ainsi , 
se dit d'un cheval pétulant et folâtre: al-djaliqu §ijatun lil1m·asi idha kana qawiyya l-najsi kathtra l
la'bi. C'est le turc tshaliq et variantes tt cheval rétif,; voir B. de Meynard et Samy ~b.., P. de 
Cour teille ~~, Bianchi ~~· Dans le dernier ms. cité, à la fin de la biographie de Ba,ibars , il 
y a un passage mutilé par le copiste, où l'auteur, à en juger d'après le contexte , signalait son 
mausolée à Jérusalem. · 
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73 
TEXTE DE FONDATION ET DE coNSTRUCTION. 71ft (?) H. - Petite dalle de marbre 

scellée dans le mur d'une maison , du côté est de la ruelle Daradjat al-tabüna {ll 
et presque à l'angle du 'farïq bab al-silsila, à 2 ou 3 mètres du sol; · dimen
sions ft ft x 3 5. Quatre lignes en naskhi mamlouk ancien; petits caractères, 
épais et un peu grossiers, rehaussés de fleu rons dans les champs , points nom,
breux , quelques signes. Inédite; voir pL LVII à droite en haut (estampage 
tgtft ). 

s>~\ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~.., (2) ~!.JI !1~ •• • ~ (1) 
.J' .J' 

~liU\ ~ ~~~ (.}M-.#- ~\..o~\ ~W\ b'Yr (sic)tWwl (3) ~W~ 
.J' .J' .J' 

.(?) J..j~_, ~~ ~.)\ ~ j AA~\ ~~ ~\..)\ \)-?.~ \ J~ ( li ) 

Ces boutiques, fondées par Nadjm al-dïn <Umar, le Hanbalite , en faveur des pauvres et des 
indigents, ont été construites par notre maitre le juge, l'imam Shams al-dïn, fils du juge 
Djalal al-dïn , qu'Allah fasse durer ses jours ! En l'année 711! ( t3 t 4-t 5 ). 

L. t-3 : Un certain Nadjm al-clïn <Umar, du rite de l'imam A~mad ibn l:lan
bal , avait fait, peut-être à titre de legs ( wa~iyya) , une fondation philanthro
pique. Le juge Shams al-dïn , qui fonctionnait comme imam dans quelque 
mosquée , fu t chargé , par le fondateur ou par ses héritiers, d'exécu.ter la fo~
dation. Les boutiques bâties par lui dans ce but ont probablement d1sparu et Je 
n'ai pas trouvé chez le chroniqueur la trace de ces deux personnages (2l . Le seul 
intérêt de ce petit texte est d'ordre juridique. L'épigraphie signale souvent des 
biens-fonds constitués en faveur d'une mosquée , d'une madrasa , d'un couvent, 
d'un hospice ou d'un hôpital ; il est plus rare d'y surprendre une œuvre de bien
faisance faite en dehors de tout établissement religieux, scolaire, monastique ou 
hospitalier. 

(1) C'est-à-dire l'escalier du Four ; sur ce nom, voir Sandreczki , p. 5li et plan 3g, où ce numéro 
marque exactement l'emplacement de l'inscription. C'est le Tarâsch et-tabûneh de TonLER, Top~gr~phie , 1, p. 198, et Denkbliitter, p. t l!3 . Cette ruelle prolonge au nord la petite rue des Jmfs 
( f.Iarat al-yahüd) des plans, et débouche dans la rue du Bab al-silsila, côté sud, presque en face 
de la ruelle qui mène vers le nord au Khan al-sul~an (no 91). 

(2) Ni dans les parties topographiques, ni dans le chapitre assez court qu'il consacre aux. savants 
et religieux hanbalites. 

Mémoires, t. XLIII. 
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' L. 4 : La date est assez fruste, surtout dans le chiffre des centaines · la le con ' . 
7 tf.t est la plus vraisemblable (Il. 

MAD RASA DE L'ÉMIR SANDJ AR DJAWLÏ mJA.WLIYYAl. VERS 715. 

Vers l'angle nord-ouest du ijaram, entre le côté nord de l'esplanade et le 'farïq al-serai 

al-qadïm l2l, s'étend un groupe de bâtiments hétéroclites où la tradition place le prétoire de 

Pilate; en 1 g dt ils renfermaient une caserne d'infanterie l3l. On y accède par une rampe exté

rieure placée dans cette rue, entre le couvent des dames de Sion et la chapelle de la Flagel
lation. Le portail qui s'ouvre au sommet de la rampe débouche , par un couloir coudé, dans 
une cour centrale autour de laquelle se groupent, en un désordre pittoresque, les bâtiments 
militaires. 

Si de l'angle sud-ouest de cette cour on se dirige vers l'ouest, à travers quelques construc
tions ruinées, on atteint un chétif escalier E (fig. 3 5) l4l, par lequel on monte à une porte 

Ol Après les deux premiers chiffres, qui semblent certains, vient un wiiw copule, suivi du grou

pe JUl[ ... ] .... Des trois leçons possibles, .;Wt;..,, JW~ et JW~-:s, la troisième ( goo) paraît exclue 
par la forme de la première lettre et par le style des caractères, qui semble trop reculé pour le x• 
( xv1•) siècle. D'autre part, la lacune est un peu trop large pour la première leçon ( 6oo ) et le style 
des caractères et des fleurons s'accorde hien avec la date 71 b. Les premiers rappellent ceux du 
no 68, daté 688, mais avec une nuance plus avancée dans les têtes des lettres à hampe; les seconds 
ressemblent à ceux· de quelques inscriptions de la fin du vn• (xm•) et du début du vm• (XIv• t 
siècle. Enfin, d'après certains passages du chroniqueur il semble que les hanbalites fussent peu 
nombreux à Jérusalem aux environs de l'an 6oo. 

l21 Cette rue prolonge à l'ouest le 'fartq bah sitti maryam; voir les plans et Sandreczki , p. 6g. 
(3l Plans Wilson et P E F : Barracks; plan Schick 5g (Caserne für Infanterie). Dès le début du 

x1x• siècle il y avait ici une caserne, voisinant avec le séraï ou hôtel du gouverneur; voir RoBINSON, 
Researches, I, p. 361 en haut; ToBLER., Topographie, I, p. 220 suiv. et 634. Les bureaux du gou
verneur (Dienstwohnung, Government ou Governors House) se trouvaient ici, sur la face nord 
de l'esplanade, et sa demeure ( Pasha's residence, maison du Pacha ) s'élevait tout auprès, sur la 
face ouest, entre les portes Bab al-ghawanima et Bab al-serai; voir le plan Catherwood; WILLIA~Is, 
City, I, suppl. p. 29; TI , p. 324; BARTLETT, Walks , face à p. 54, plan 20 et vue cavalière N; 
WILSON, Survey, p. 3o en haut et plans, et le plan Gelis in DE SAULCY, Voyage , II, no 5g. Vers 1870 
l'hôtel du gouvernement fut transféré plus au sud-ouest, en pleine ville arabe, dans un ilot d'an
ciennes constructions qui prit le nom de rrnouveau séraï , (WARREN, Underground, p. g5 en bas; 
plans Schick 62, PEF Sarai, Jsambert 84, Bœdeker Sérâi); dès lors , l'autre s'appela •• ancien 
sérai, (plans Schick 6t, Isambert 78, Bœdeker anc. Sérâi ). Son souvenir s'est conservé aussi dans 
quelques noms voisins (Bab et Daradj al-serai). On va voir que l'hôtel du gouvernement fut instàllé 
ici vers le début du xv• siècle. 

(4) Ce croquis rapide et non coté ( 1 91 l!) suffit pour illustrer le commentaire; mais les débris de 
la Djawliyya, l'une des madrasas les plus anciennes de Jérusalem, mériteraient d'être relevés avec 
som. 
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ancienne P , pour déboucher, à travers un vestibule V, dans une cour barlongue C, au grand 
axe nord-sud et bordée de murs en pierre de taille. Ses trois côtés nord , est et ouest sont 

percés de portes ouvrant sur des cellules voütées; murs et cellules sont enc_ore debout, mais 

dans un état de ruine avancé. 
Le petit côté sud est inscrit tout entier sous un 

grand arc brisé A, qui s'ouvrait autrefois sur le lïwan 

qibli L S. Au-dessus de cet arc un long bandeau de 

marbre blanc court d'un bout à l'autre du mur; il est 

anépigraphe et n'a pour tout décor que trois cartou

ches à armoiries (fig. 3 6), sculptés aux deux extré
mités et au milieu du bandeau (t l. Aujourd'hui cette 

arcade est remplie par un mur dans lequel on a 
ménagé une porte basse p, à linteau droit porté sur 

deux petites consoles. Mur et porte , bien que plus 

récents que le reste de la construction , trahissent 

une origine antérieure à l'époque ottomane. La porte 

donne accès au lïwan L S , qui comprend une grande 
salle voütée en berceau , et flanquée de deux salles 

plus petites, voütées en arêtes. Ces trois pièces, pro

longées au sud à travers des cloisons modernes et 

d' un aspect misérable , prennent j our, par cinq fenê-

tres grillées, sur l'esplanade du ijaram. , 

Ho 
lH 
cH 

H 
P A 

~-~.: -= : : -= [:. -_ -_-·!l/1,/I.'Zlllll® ... , ' , 
, , ' 11 "'", ,' Il ' , , ,' ', , ,, , L S ( 1 1 x 

,'~ tl 1 1 t , ' 
/ ' I l 1 \ lt / ' 

( __ -·~,; L :' __ - --- - __ :~Il..- --:---'- -·- -, ... --- -0-- - - -- 1 ... -- 7 ---

" '1 l t . : 

:: :1 
I l I l 

œtmmrzmritmJ 
Fig. 35. - Plan de la Djiiwliyya. 

Vers l'angle nord-ouest de l'esplanade, côté nord, 

s'élève une haute construction dont la façade sud 

surplombe la paroi de roc vif bordant ici le ijaram 
(pl. LXII à droite et LXIII en haut ) l2 l. Cette façade comprend un rez-de-chaussée fait en 

beaux blocs de grand appareil , alternativement clairs et foncés ( ablaq) l3l, dans lequel sont 
percées les cinq fenêtres du lïwan L S (fig. 35 ). Au-dessus s'élèvent deux étages de -construc

tion plus moderne, percés de baies irrégulières l4l. · 

Ce monument remarquable, dont l'étage inférieur est assez bien conservé sous les décom

bres et les adjonctions qui le défigurent , ne porte aucune inscription dédicatoire. Ses parties 

originales , qui trahissent la plus belle époque bahride, représentent les derniers restes de la 

(J ) Les parties blanches du dessin forment un champ plat de marbre blanc au même niveau que 
le reste du bandeau. Les parties noires , gravées en creux, étaient peut-être remplies par un émail 
ou par du marbre coloré, dont il ne reste aucune trace; cf. plus haut, p. 2 2 ~, n. 1. Le cartouche 
de gauche a disparu ; sur ce blason, voir la suite du commentaire. 

(2) Voir aussi WILSON, Survey, photographs , pl. 7a et b; DE SAULCY, Jérusalem, gravure à P· 22o. 
(3) Sur ce terme, voir CASANOVA, Citadelle, p. 6 3 6 , et mon Voyage en Syrie, II , index. Plusieurs 

palais, bâtis à cette époque, étaient appelés al-qa§r al-ablaq, à cause de ce dispositif. 
l4l La plus grande, qui s'ouvre à droite au deuxième étage, éclaire une chambre d'où l'on jouit 

d'une vue admirable sur le mont des Oliviers, par une autre fenêtre percée dans la face est en 
retour; c'est ici que j'ai été reçu en 191 b par le commandant militaire de Jérusalem. 
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madrasa bâtie par l'émir Sandjar au début d~ vm• ( xrv•) siècle. L'indice fourni par le style de 

l'architecture est trop vague pour justifier à lui seul cette ~ttribution; mais elle s'autorise de 

plusieurs passages du chroniqueur, rapprochés les uns des autres et comparés à l'état des lieux. 

En décrivant les madrasas qui bordaient, vers l'ouest, 

le côté nord du ijaram, depuis le minaret des Ghawanima 

jusqu'au Bab al-dawadariyya (Il, le chroniqueur les énumère 

à deux reprises, d'ouest en est, dans l'ordre suivant : Djaw

liyya, $ubaibiyya, As'ardiyya, Malakiyya, Farisiyya, Amï

niyya et Dawadariyya (2 l. De ces sept madrasas, la dernière 

(no 70) se trouve immédiatement à l'est du Bab aVatm; • 

donc l'Amïniyya était à l'ouest de cette porte. C'est ce que 

confirme un autre passage où le chroniqueur, décrivant les 

portiques du ijaram, s'exprime ainsi l3l : ,, Quant aux por-

Fig. 36.-- Cartouche dans la Djawliyya. tiques ( arwiqa, plur. de riwaq) du côté nord, ils s'étendent 

. . d'est en ouest depuis le Bab al-asbat jusqu'à la· madrasa 
DJawhyya, ~onnue de nos jours pour être l'hôtel du gouvernement ( dâru l-niyabati) "· Puis 

repre~ant ~ est en ou eAst chaque tronçon de ces portiques, il énumère à ce propos, à partir 

du,_Bab al-at~1.' les me~eAs madrasas, dans l'ordre exactement inverse, jusqu'à la Djawliyya, 

qu Il, appelle ICI encore l ho~el ~u- gouverne~ent. J~ reviendrai tout à l'heure sur les portiques 

plac~s alors ~eva nt ce dermer edifice, et qm ont disparu dès longtemps; il suffit ici de retenir 

le fait essentiel qu'entre le Bab al-'atm et le minaret des Ghawanima se trouvaient six ma

drasas dont la position relative est clairement indiquée par le chroniqueur. Reste à fixer leur 
emplacement sur le terrain. 

La planche LXIV en bas montre, tout à fait à droite, l'angle d'une façade dont l'autre l'ex-• 

trémité, ~nvisible ici, touche au Bab al-'atm. Si le chroniqueur ne nous trompe pas, cette 

façade dOit être celle de l'~mïniyya, bâtie en 7 3 o ( 1 3 2 g-3 o), et la façade plus basse à gau

che, devant laquelle on vOit un groupe d'indigènes, doit appartenir à la Farisiyya, bâtie en 

7 55 ( 1 ~ 5_4-5 5 ). J usq~'ici nous sommes dans l'induction, parce que ces deux monuments 

s~nt ~nepigraph~s. Mais la. fa:ade suivante à gauche, d'un style très remarquable et qui, 

dapres ~e ch:01~1queur, dOit etre celle de la Malakiyya, bâtie en 7u1 (13lto), porte une 

superbe mscr1ptwn (no 8 2) aux noms et titres de son fondateur l'émir Yl-malak, et datée de 

ce~ te année 7 41. Ce jalo_nnement p~·écis prouve que la méthode est bonne et qu'on peut l'ap-

pliquer aux madrasas sm vantes, qm sont toutes anépigraphes, du moins à l'extérieur. · 

Sur le bord gauche (pl. citée), on voit l'amorce d'une façade plus longue dont l'architec

ture et le décor trahissent la meilleure époque bahride. Les planches LXIII en bas et LXVI à 

(Il Le Bah al-'atm actuel; voir plus haut, p. 2 1 6, n. 2. 

• (2) Voir Mu~jir al-dîn, p. ,3go de. h_aut en bas ( 1 48 sui v.) et 3 g3 en haut ( 1 54). Dans ce der
mer passage l auteur a saute fa FariSiyya et la Dawadariyya, parce qu'il ne nomme ici que les 
madrasas ayant un accès direct sur le I_Iaram. 

(3) v • 1 A 3 • . , mr e meme, p. 75 (115) smv.; cf. ToBLER, tom. cit., p. 220, n. 5, et 4g8 suiv. (norp.s 
mutiles). 
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gauche montrent la façade entière et un détail de la partie centrale. Ce monument exqms 

ne peut être que l'As'ardiyya du chroniqueur, bâtie en 76o (t35g) (Il. 

C'est ici que s'arrêtent aujourd'hui les portiques du côté nord de l'esplanade. A l'époque 

du chroniqueur, l'espace qui s'étend jusqu'à l'angle nord-ouest, marqué par le minaret des 

Ghawanima, était aussi bordé par des portiques; on n'y voit aujourd'hui que le roc vif taillé dans 

la colline de l'Antonia et portant les M.timents sud de la caserne. La planche LXIII en haut montre 

au dernier plan, à une échelle ré

duite, cet espace depuis l'extrémité 

ouest de l'As'ardiyya ~t droite jus

qu'au minaret des Ghawanima à gau

che. On distingue ici trois parties 

principales, que j'appelle A, B etC, 

d'est en ouest (de droite à gauche). 

La partie A s'élève à la même hau

teur que le second plan de l'As'ar

diyya; son étage supérieur est percé 

de quatre fenêtres. La partie B, plus 

élevée, est celle que j'ai décrite plus 

haut et que la planche LXII à droite 

reproduit à une plus grande échelle. Fig. 37. _ Façade de la ~uhaibiyya. 
La partie C, qui s'étend jusqu'aux . . · 
abords du minaret, est masquée (pl. LXIII en haut) par un m1l;trab en plem v.ent ~t pa~ un 

figuier (2); mais on la voit ailleurs (pl. LXII à gauc~e, se r~ccordant av~c _la meme a drOite). 

Ici la disparition des portiques et les transfor~atwns sub~es p~r les babments actu_els de la 

caserne ne permettent plus de suivre le chromqueur au_ssi clauement sur le terram., Cette 

incertitude est d'autant plus troublante que pour les trots façades A, B et C, no~s n avons 

plus que deux madrasas, la Suhaibiyya et la Djawliyya; mais un examen plus attentif va nous 

permettr-e de résoudre la difficulté. 
Entre le rocher et l'étage supérieur, dont les parties m6dernes sont sans intérê_t, la façade~ 

renferme des parties anciennes, reconnaissables à des bloc~ de ~rand ap~ared' a~alogu~s a 

ceux de la façade B. La plus curieuse est un groupe de trms fenetres, auJourcl hm murees, 

qui règnent à mi-hauteur, tout près de l'As'ardiyya (fig. 3 7) l3 l. Leurs montants sont en belles 

til A l'intérieur, sur le côté ouest de la cour qm regne au premier étage, on voit encore une 
grille en métal que couronnait une inscription ajourée, en él~gant naskhi renfermant le verset du 

. $ / / $ .J ..J P/ / J _,,... _, / h • 
trône, C, n, 256. On lit encore les mots .. ·r_;.; ~} ~ IS.).:':..l.:; ~ r_;..lJl ~~ -- · · (photograp 1e 

de M. Creswell, 1920). , 
(2) Comparer cette photographie à Mudjïr al-dïn, p. 3 7 5, 1. 1 4 ( 115) : dl Y a sur 1 espla~ade 

du I_laram, du côté de l'ouest, entre les portiques (de ce côté) et la terrasse de la ~akhr~, plusJ.eurs 
mi}_lrahs sur des estrades ( masiitib), bâtis pour la prière, et de nombreux arbres, miCocouliers' 

figuiers et autres 11. • • 

(3) On les aperçoit pl. LXlll en haut; vers le bord à droite, dans l'ombre portée par la sadhe 

de l'As'ardiyya. 
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pierres de .taille , de couleur alternativeme~t claire et foncée ( bl ) L b · 1 
1 1 a aq · a me centra e, plus 

arge CJUe es autres et plus allongée vers le bas paraît avoir e' t' t 
, e une por e ouvrant sur un 

bal~on' . p.eut-~tre SUr la terrasse des portiCJUes CJUi ré

gnaient ICI contre le rocher. Son linteau droit est fait d'un 

gros bloc de syénite (?), flanCJué de deux blocs en marbre 

dans lesCJuels sont sculptés deux cartouches à armoiries 

(fi?. 3 8 ). Autant qu'on peut en juger sur de simples dé

bns' leur style trahit le vm• ( xrv•) siècle; ainsi cette 

façade était P.I:obablement celle de la $ubaibiyya , bâtie à 

la fin de ce Siecle OJ. Dès lors , la Djawliyya ne peut ~tre 

CJUe la belle façade B décrite plus haut. En effet , la 

façade C, qui a subi elle aussi de nombreux remanie

ments, ne paraît pas remonter, dans ses parties anciennes 

Fig. 38. - Cartouche sur la $ubaibiyya. au delà. d~ xv• siècle; or on va voir CJUe la Djawliyya a ét~ 

. . agrandie a cette époCJue , et probablement vers l'ouest. 

En fa~eur de ces concluswns la chroniCJue et la topographie ne fournissent u'une forte 

présomptwn; pour la transformer en certitude il faut un nouvel indi'ce · ~ d d 

' l" · h ' 
, CJUe Je vms eman er 

a ep1grap Ie. 

74 

RESTAURA TION DE L'ÉMIR SniinïN. VERS 83 2 (?) H _ S I l' t d l 
, _, , , _ . · · ur e m eau e a porte 

P (fig. 35) , a lentree du hwan L S· dimensions 100 x 12 U l' 
kh · ' · ne Igne en nas-

~ ma~l~uk, caractères moyens, épais et allongés, gravés en creux {2J sa~s 
pomts m signes. Inédite (copie 1 9 1 4 ). ' 

A décrété sa restauration Son Excellence Shudja' al-dïn Shahïn. 

Ce petit texte paraît hien insignifiant · à pre mie' re vue on ' 1, ' 
· d' · ' n y re eve qu un 

~ag~e m' Ice chronolog~que' le style des caractères ' qui le classe aux environs 

( e! ~nnee Boo ( t4o~) ,JJ. Pour en faire un document , il faudrait retrouver ce 

Shahm c~~z le chromqueur. Dans sa liste des intendants ( nazir) et des gouver-

. neurs (na ~b) figurent deux émirs de ce nom : l'un surnom~é Dhabbal;t ~d'é-

' 'lMudjïral-dïn , p.39o , l.6(t48 enbas) ,393 L t( t54) et6o l 3 6 d 

pas la date exacte de sa constrùction . suivant lu. l 'r, d t , 9 ' . 1 ( 2 9)' ne on ne 

juillet t4o6, et non tld!2 in trad. S~uvaire p I4se onh a)eur est mor t en mu~arram 8o9 (juin-

(2) L , . 1 en as . 

e contour seulement; l'intérieur des lettres est réservé dans la pi' erre . d h 

(3) p l r, l . , au m veau es c amps 

ar eQr orme et eur techmque, les lettres rappellent celles du n• 93, daté 798.- . 
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gorgeur , , qui fut gouverneur dès la fin de l'année 83 o ( t4 27 ) et jusqu'à une 

date indéterminée ; l'autre surnommé Shudja'i , qui fut intendant vers l'année 

8 3 2 (I J. Auquel des deux faut-il donner ici la préférence? A première vue au 

second , à cause du relatif shudja'i; mais ce rapprochement soulève une difficulté 

de forme. Dans l'inscription shudja'i est un relatif de titre, dépendant de maqarr 

et indiquant que le surnom Shudja' al-dïn était porté par Shahîn lui-même; 

en revanche, le chroniqueur dit Shahïn Shudja'i , c'est-a-dire qu'il fait de shudja'i 

un relatif d'appartenance, témoignant que ce Shahïn avait appartenu à un cer

tain Shudja' al-dïn (2l . 

Si nos deux textes étaient des documents de chancellerie , le désaccord serait 

irréductible. Mais à l'époque du chroniqueur on remplaçait couramment le sur

nom en al-dïn par un relatif formel (3J; il pouvait donc dire al-Shudja'i (pour 

Shudja' al-din) Shahïn , et il sufli t d'admettre qu'il a renversé les deux termes 

ou qu'un copiste ancien les a renversés par mégarde l4l . D'autre part, l'inversion 

du nom propre dans le no 74 ôte à ce tex te, d'ailleurs très néglig·é, toute pré

cision protocolaire. Malgré c;s concessions, je penche à croire que le Shahïn de 

l'inscription correspond à l'Egorgeur. En effet , il a été gouverneur, alors que 

l'autre n'est signalé que comme intendant; or le titre maqarr, qui s'adressait 

alors à des émirs d'un rang élevé , s'accorde mieux avec la première de ces deux 

charges (SJ. Il est vrai qu'un grand nombre de fonctionnaires, sous les Mam

louks , remplirent simultanément l'une et l'autre (6J. Mais une lecture attentive 

de ce passage du chronique~r donne à croire que Shahïn Dhabhal;t fut gouver

neur jusque vers l'année 83 4 ou 835; dès lors, Shahïn Shudja'i ne pouvait 

exercer cette fonction , vers 8 ~ 2 , conjointement avec celle d'intendant. Ainsi le 

(IJ Voir Mudjïr al-dïn , p. 6og en bas ( 269 en bas suiv. ); sur le second, cf. plus loin , n• t65 . 

Sur les fonctions de lïntendant, voir plus haut, p. 1 9 4, n. 6 .. et renvois; sut· celles du gouverneur, 

plus bas, n. 6 et p. 232, n. 1. 

(2 ) Sur cette importante distinction , voir MC 1 A, 1, index à relatif (chiffres gras ) ; cf. plus 

haut, p. 2q, et plus loin, passim. 

(3) Sur ce terme, voir plus hau t , p . 2 1 8, n. 3 et renvois. 

(4l Samhüdi, p. 148, l. 5~6 d'en bas , nomme en 887 un certain Shudja'i Shahïn Djamâli dont 

le premier surnom para1t être un relatif de titre, pour Shudjâ' al-dïn. ' 

(>) Toutefois le titre maqarr est donné à des intendants dès avant ce lte époque; ainsi nos 177 

SUI V. 

(6) Voir Mudjïr al-dïn, p. 6o 4 en bas ( 2 61 ) sui v. et passim; cf. plus loin , n•• t 8o, 1 82 , 237 et 

passim. C'est ce que confirme Qalqashandi , IV, p. 1 99, l. 3 : wa-qad djârati l-'âdatu an yurJaja ilâ 

niyâbati l-qudsi na:r-aruhu wal-khalûi ... ~c'était l'usage de réunir au gouvernement de Jérusalem l'in

tendance de cette ville et d'Hébron,; cf. VII , p. qo, l. 1 1 ( wa-rubbamâ urJifa ilâ nâ' ibi l-qudsi na:r-aru 

l-~aramaini) , et Dïwân, Pa. 443 9, f• t47a en haut ( tex te analogue ) et 238a. 
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' no 7 6 est probablement au nom d'un gouverneur. Or on a vu (p. 2 2 8) qu'a la 
tin du xve siecle la Djawliyya était l'hôtel du gouvernement (dar al-niyaba ). Le 
gouverneur de Jérusalem était alors un na'ib, dépendant d'un na'ib-kafil ou gou
verneur général de province ( mamlaka) (J ). Ce fonctionnaire de second rang pou
vait se contenter d'une résidence d'emprunt, occupant d'ailleurs un des plus 
beaux sites de la ville, et dont l'architecture était digne d'un palais. 

Reste a savoir si la transformation dont je viens de parler est antérieure à 
83o environ. Dans un des passages cités (p. 375, l. 8 d'en bas) le chroniqueur 
se borne a dire qu'elle est un fait accompli (( aujourd'hui " (yauma'idhin)' c'est
à-dire vers l'année goo ( tltg5 ). Ailleurs il précise qu'elle a eu lieu cc dans ces 
temps-ci , (fï hadh,:hi l-azminati) ou rr a notre époque, (fï 'at}rina) (21 • Ailleurs 
encore il nous montre, le 10 sha'ban 879 (2o décembre 1474), le gouverneur 
de Ghazza, appelé à Jérusalem pour une affaire de son ressort , cc siégeant dans 
le portique supérieur qui s'éleve devant l'hôtel du gouvernement, pres du mina
ret des Ghawanima"; bien qu'ici il ne nomme pas la Djawliyya, l'indication topo
graphique est assez claire (:iJ. Le sens de l'expression ede portique supérieur " 
est donné par cet autre passage (liJ : cc Les deux portiques inférieurs, au-dessus 
desquels s'éleve l'hôtel du gouvernement, ont été construits en même temps que 
le minaret des Ghawanima. Ils portent une inscription donnant la date de leur 
construction et de ceBe du minaret ; mais les caracteres en ont été effacés par le 
temps. Ils sont surmontés de deux autres portiques, bâtis un siecle ( dahr) plus 
tard." Ailleurs enfin, le chroniqueur dit que ce minaret fut bâti un peu avant 

(tl A l'époque ayyoubide c'était un walï (ou un mutawallï); voir plus haut, p. 220, n. 6 et ren
vois. Quand les Mamlouks organisèrent leur empire ( mamalik) avec les débris des royaumes ayyou
bides, ils créèrent des gouverneurs généraux de province ( mamlaka) au titre na'ib-kajil, des gouver
neurs au titre na'ib ( niyaba), des préfets au titre wali (wilaya) et d'au tres subdivisions dont il sera 
question plus loin; cette hiérarchie CLJmpliquée est exposée en détail dans les manuels de chancel
lerie. Or jusqu'en 777 ( 137 5-76) Jérusalem fut gouvernée par un walï, et dès lors par un na'ib, 
nommé dans la règle par le gouvernement central; voir Qalqashandi, IV, p. 199 , 1. 1 ; VII, p. qo, 
t 9; Dïwfln, loc. cit. (lire wilaya et 777 au lieu de niyaba et 767 ). Voilà pourquoi vers t3lw 'Umari 
in jltfasalik, Pa. 2325 et 5367, passim, et Ta'~"if, p. 177, l. 3-ft d'en bas, fait de Jérusalem une 
wilaya, alors qu'au début et vers le milieu du siècle suivant Qalqashandi et le Dïwiin, locis cit., l'ap
pellent une niyaba. Depuis le début du tx• ( xv•) siècle la nomination du gouverneur et de l'inten
dant, dévolue jusqu'alors au gouverneur de Damas, fut reprise par le gouvernement central; voir 
Mudjlr al-din, p. 61 6, l. 1 6 ( 2 83 ). Sur le ressort administratif de Jérusalem, voir p. 23ft, n. 1. 

(21 Voir les textes cités p . 233, n. 5. 
131 Voir Mudjir al-din, p. 641, 1. 5. Un peu avant lui Suyüti, Be. 6099, f" 3 w en haut et in 

LE SrnANGE, Sanctuary, p. 267 (21), place aussi le Bab al-ghawanima (près du minaret) dans le 
voisinage de la Dar al-niyaba. 

('•l Voir le même, p. 376, 1. 6 (1q); cf. CLERntONT-G ANN EAU, Researches , 1, p. 152. 

JÉRUSALEM , VILLE. - MAMLOUKS BAHRIDES. 233 

00 ( 1 3oo)(Jl. Si l'on donne à dahr la valeur d'un siecle environ, ~t si l'on 
~dmet que les portiques supérieurs furent bâtis lors de la transformation de. la 
Djawliyya, on arrive à la conclusion provis~ire e~ ap~roximat~ve qu'elle eut _h~u 
vers le début du 1xe (xve) siecle. Des lors, s1 le htulatre dun 74 est ce Shahm 
Dhabbal.t qui fut gouverneur vers 83 2, on peut croire que ce texte vise une répa
ration de sa résidence, c'est-à-dire de la Djawliyya, transformée peu auparavant 
en hôtel du gouvernement. 

Cette conclusion paraît confirmée par le déta!l suivant : En par.~ant ~e ce 
Shahïn, le chroniqueur dit qu'on le surnomma l'Egorgeur, parce qu1l fit egor
ger des bédouins pillards à la porte de la Dar al-ni~aba,(2J •• Selon to~~e a.ppa
rence , il s'agit ici du nouvel hôtel du gouvernement, c est-a-dtre de la DJawhyya: 
s'il avait voulu parler de l'ancienne résidence ~ le chroniqueur n'eût pas manqué , 
sans cloute, d'en préciser l;emplacement, puisqu'à. son é~oque .les gouver~e~1rs 
n'y résidaient plus (3l. Et l'on se demande enfin SI' l.es' reparations de Shahm , 
marquées par le no 74, n'ont pas eu pour but, precisement , de transformer le 
lïwan d'une ma dr asa ouvert à tous les vents, en une salle fermée, réservée au 
gouverneur ou à ses' bureaux,(4J. Dans ce cas, la transformation aurait eu lieu 
sous Shahïn lui-même, c'est-à-clire·vers 83o. 

Quelle que soit la date exacte de cette opération, je crois avoir d~montré qu'il 
faut chercher ici la Djawliyya; reste à fixer la date de s~ consb~uctw~. L~ chro
niqueur se borne, à deux reprises, à l'attribuer à l'émir Sand Jar Djawh, gou
verneur de. Ghazza, de Jérusalem et d'Hébron (5J. Or il fut nommé gouverneur 

(Il Voir le même, p. 38o, l. ft (126), et 6o6, 1. q (265 en haut). 
(21 Voir le même, p. 6og, l. 7 d'en bas (270 en haut). , . 
(3) D'après lui, p. 398, 1. 12 (165), le gouverneur (nâ'ib) résidait auparavant a la Za\VIyat al-

dargah; voir plus haut, p. 181 et 182, n. 3. Ailleurs, p. 3o2, l. 7 (76 en bas), et 4o6, ~· 2 
( 1 83), il note qu'autrefois le gouverneur (wiilï) résidait à la citadelle. De ~o,us ces pas.sages et dau
ires encore on peut conclure que les gouverneurs ayyoubides ( wuliit) hablte~ent la .clla~elle e,t les 
gouverneurs mamlouks (nuwwab) un!J partie de l'ancien Hôpital latin, pms .la Djawhyya des le 
début du xv• siècle; sur les transferts ultérieurs de l'hôtel du gouvernement' votr plus haut, ~· 2 2 6' 
n. 3. Mais la citadelle resta sous les ordres d'un commandant distinct (nii'ib al-qal'a); VOir plus 
haut, p. 145, n . 3. · . 

(41 On a vu (p. 2 2 7) que ce hw an est di visé par des cloisons dont l'installation pourra~ rem~n-
. · ' 1 d 0 va voir que ce llwan devmt ter à cette époque; toutefois, elle ma paru p us mo erne encore. n 

peut-être la salle de justice du gouverneur. , , . , l d-
(5) Mudjir al-din, p . 3 go, l. 1 ( 148) : tt La 'madrasa Djawliyya a été fondée pari enur A lam. a - .m 

' 683 (l ' 653) ort en ramadan 7ft5 (Janner Sandjat' Djawli, gouvern~ur de Ghazza, ne en Ire . · · · · rn , . · 
1 3ft5 ). Mais en ces temps-ci (Jï hiidhihi l-azminati ) elle est devenue la resldence ( sukn) des ~ouv.er-

, ( ) L d \ · 'A\am al-dïn SandJar 1bn neurs (nuwwâb) de Jérusalem. , Et p. 6o7, l. 8 266 :tt e gran emtr 
3o 

Mémoires, t. XLIII. 
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de Ghazza et de l~ Palestine presque tout entière en cljumada Jer 7 11 ( septem
b~e-octobre .13:~) et re,mpht ce.tte cl~arge jusqu'en sha<ban 72o (septembre 
.1 3 2 o ). De~htue a cette epoque, Il subit une longue disgrâce. A partir de 7 2 8 
1l occupa diverses fonctions et fut de nouveau gouverneur de Ghazza vers lt3 . cl . . 7 ' ~ais urant trois ou q.uatre mois seulement, enfin il mourut en 7 tt5 {IJ. On sait 
d autre part que Sand Jar construisit à Ghazza en 71ft et en 7 1 8 l2l et ·à Hébron 
d 8 ' l3l D' l ' ~ 7 1. a 7 2 o . · es ors on ne se trompera pas beaucoup en assignant à la 
DJawhyya une date comprise entre 711 et 7 2 o. 

L~s cartouche~ ~culptés au-dessus du grand arc A du lïwan L S (fig. 3 6) 
sont-Ils aux armOiries du fondateur? Les cartouches armoriés remontant à cette 

<Abdallah Djawlï, le chafiïte, né en 653 (1255-56) ... appartint à un émir nommé Djawlï (cf. 
plus haut, P· 2 18, n. 7). · · · . Sous le règne de Malik Na~ ir M1.1]:1ammad il fut nommé intendant 
des d'eux. l)arams et gouverneur de Jérusalem et d'Hébron, puis gouverneur de Ghazza ..... Dans 
la suite Il occupa encore une fois ce dernier poste Il ba' ti"t ' J' 1 d ' . . . . · . . . a erusa em une ma rasa· c est 
elle ~u1 est devenue à not.re é~oque (fi <a§rina) la résidence ( maskan) des gouverneurs ( nu~wab) 
de Jerusalem " ; cf. Sauvaire m DE LuYNES, Voyage, II, p. 1 go sui v. Ibn kathïr et Ibn qadi 
shuhb~, Pa. 15g8, f• 68 ben haut, nomment aussi Jérusalem parmi les villes où Sandjar fit d~s 
fondati~ns. La dale de sa naissance ( 653 et non 683) est confirmée par quelques auteurs cités 
note smvante. 

(I) V~ir Anon. in ZETT~RSTÉEN, Beitriige, p. 155 en bas, qo en bas, 18o en haut et passim; 
Ibn l)abib, p. 3 8 2 ; MAQRIZI, Sulük, Pa. q 2 6, f• 5 48 a et passim· Khitat II 3 8 1 · . lb -d- l hb . f . ' . . ' ' P· g ' . g SUIV.' n qa .I s lU a, ms. c1t., •• 67 b sm v.; ABu I.-MAI.ÜSIN, Nudjüm, Pa. 1783, f• 148 a et 1assim. 
Manhal,Pa.2o7o,[0 107a;cf. MCIA,I,p.t5g. l ' 

Jérusalem, d'abord _une simple wilaya, puis une niyaha (voir plus haut p 23 2 ) r · "t 1 f d' d' · . . , · , n. 1 , 1aJSai 
. a. ~rs pa~ Ie un Istnct I~Iportant de la province de Damas, dont le chef-lieu était Ghazza. Au 
Siecl; ~mvant Gh~zza formait une province indépendante et Jérusalem, semble-t-il, fut rattachée 
tan tot a elle, tan tot et plus souvent à celle de Damas· voir Dimashqi p 201 1 1" (" ") 'U 111 -rk p , , . , . A A 7.. ; niA RI, 
1 asal ,' a . . 2325 (et~867), fo'213b (et221a)suiv.; Ta<l'if, p.q6 suiv.; Qalqashandi,IV, 
P· g~ a 102 et 197 smv.; VII, p. 168 à qg; Diwan, fos 87a-b, 147a et ~38a suiv.; Khalïi-
RavaJsse, p. 42 en bas; Khalïl-Hartmann p. 44 · cf MC J A I p " '· t h · , . . . . ' ' · , ' · "'1 1.1, n. 1 e 2 , et 2 1 g en 

as. Il es~. tres di~ciie de se fa 1re du ressort administratif de Jérusalem, et surtout des change-
ment~ q~ 1l a ~u~1s, .une i~ée. claire par les manuels de chancellei·ie, dont la plupart sont des 
compilatiOns heterochte~. AI~Sl ce ~·ess?rt n'est pas le même dans toutes les parties de l'énorme 
ouvrage de Qalqashandi, qm tantot Cite <Umari ou d'autres auteurs, tantôt parle en son nom 
propre ~t pour ~on temps, eL ce désaccord se reflète dans le Diwan, qui le résume et dont le 
ma'n~scnt est plem de lacunes; quant à Khahl, sa valeur documentaire, pour des questions aussi 
speciales, est .un peu suspecte. En résumé, je crois que Jérusalem n'a guère cessé de dépendre 
de Damas, smt par Ghazza, soit directement; cf. plus loin quelques notes aux ~·· 7 6 
to3, 233,236,288 etpassirn. · 'go, g

1
, 

(~) D'après deux inscriptions inédites de celle ville. 

1 
(ô) Voir l'inscripti~n ~ubliée par Sauvaire in DE LunEs, !orn. cit., p. 18g; Mudjir al-din, p. 58 

~él~'t. trad. Quatremere m SM, 1 b, P· 148, et SA uV AIRE, loc. cit.; cf. plusieurs au tems cités n. 1 , 
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époque sont encore assez rares (IJ; mais Sandjar fut un grand personnage, et 
s'il est vrai que son ami l'émir Salar possédait des armoiries l2l, on peut croire 
que Sand jar en avait aussi l3l. 

Mais la Djawliyya devenue l'hôtel du gouvernement ne sufiit bientôt plus à 
sa nouvelle destination; voici ce que rapporte à ce sujet le chroniqueur l4l : "En 
Sg 2 ( 1lt87) l'émir KhiQ.r-bak, gouverneur de Jérusalem , fit bâtir à la Dar al
niyaba la salle (maq<ad) contiguë à l'ïwan où se rendait la justice (ïwanu l-~ukmi), 
du côté du nord. Il la fit faire à l'imitation des salles de séances des tribunaux 
( madjalisu l-~ukkami) en Égypte, et couvrir d'un plafond en bois verni ( wa
saqafahu bil-khashabi l-madhüni). Auparavant le gouverneur tenait séance au 
fond de l'ïwan; dès lors, ille fit dans cette salle, ce qui était préférable à l'an
cien usage . . On inscrivit, tout en haut de la salle, la date de sa construction, 
en mu~arram de l'année 891; mais c'est une erreur, car elle n'a été construite 
qu'en mu~arram 892 (janvier tlt87 ). " Ce passage intéresse à la fois l'histoire 
des institutions, l'archéologie et la topographie. 

Touchant le premier point, il y a lieu de rappeler que les mots ~ukm et ~akim 
désignent tous les offices de judicature et ceux qui les exercent, quel que soit 
l'ordre, judiciaire, administratif ou militaire, auquel ils appartiennent. Ce der
nier mot figure à plusieurs reprises clans un . privilège du sultan Salïm Ier aux 
Vénitiens, daté de 9 2 3 ( 1 5 t 7) l5l. Les éditeurs de ce curieux document l'ont 
bien traduit par tt Richter"; mais il n'est pas exact de dire, à ce propos, que 
~takim est couramment et simplement synonyme de qa(lï. Il est vrai que cette 
équivalence ·est confirmée par d'innombrables passages des auteursl6l, mais elle 

(Il Le plus ancien exemple à Jérusalem est celui de la Tankiziyya, bâtie en 7 2 g; voir une note 

au no 8o. 
(2l ABu L-MAI;ÜSIN, Nudjüm, Pa. q83, fo 77, cité par Rogers in BlÉ, année 188o, p. 99 en bas: 

kana l'anku salam abya4a wa-aswada d'emblème (blason) de Salar était noir et blanc". Ces mots, 
que j'ai oublié de vérifier, se rapportent sans doute au célèbre Salar, dont l'histoire est racontée 
dans ce volume des Nudjüm; on observera que l'emblème de la Djâwliyya fait aussi l'effet ~'noir 
et blanc,. 

l3l Ces cartouches proviennent peut-être des restaurations de Shahïn; il faudrait examiner le 

bandeau qui les porte. 
(~) Voir Mudjir al-din, p. 668 en haut (288 en bas). 
(&) Publié, traduit et commenté par MoRITZ, Ein Firman des Sultans Selim l. jül' die Venezianer, in 

Festschrift Sachau, p. 4 ~ 2 sui v., et M. HARTMANN, Das Privileg Selims l jü1· die Venezianer (in Hommel
Festschrift, II, ex Mitteilungen del' vordemsiatischen Gesellschaft, 1916), Lei. 1gq, p. 201 suiv. 

(6) En voici quelques-uns pour l'époque des Mamlouks : Nuwairi, Pa. 1S78, fo 28 b; Qalqashan
di, IV, p. 34, 1. 2 d'en bas, et passim (souvent); Diwan, Pa. 443g , fos 13oa, 1. ~, 3, 5 el 8, 

/ 
3o. 
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n'est pas absolue; en d'autres term s, un qa<;lï n'est pas toujours un hakim, et 
i~ve~semen~ .u~ ~a~im n'est pas toujours un qa<;lï. Le mot ~ukm (pl ur. a~kam) 
sigmfie ''deCisiOn, jugement, sentence". Les sentences prononcées par le qaçlï 
( al-a~kamu l-sharciyyatu) {ll, relevaient de la loi religieuse et constituaient à peu 
près ce que nous appelons la procédure civile. Elles étaient de son ressort parce 
q u'i~ réunissait à d'autres fonctions, attribuées chez nous aux notaires, aux 
maires ou aux ofliciers d'état civil, celles de juge au civil. Même dans ce sens 
restreint ~akin:t n'est pas tout à fait synonyme de qaqï, puisque dans le privilège 
eité les consuls vénitiens sont aussi appelés ainsi, comme juges de leurs ressor
tissants. Mais la procédure pénale, criminelle ou correctionnelle, était dévolue 
dès l'origine à des magistrats spéciaux f2l, ou à des fonctionnaires et des officiers 
que leur emploi appelait à être aussi des juges l3l. Dès lors, on comprend que 
ce mot s'applique aux magistrats les plus divers, depuis un gouvern.eur ( walï) {ill 
jusqu'à un simple inspecteur de marché ( mu~tasib) l5l. Pour en revenir à Jéru
salem sous les Mamlouks, je me borne à citer deux documents officiels en copie 
authentique, à savoir deux décrets en faveur des Franciscains du mont Sion 

' 
datés de 8 3 1 ( t!B 7) et 8 7 6 ( 1 4 7 2), où le terme générique ~akim désigne 
expressément les magistrats de Jérusalem, j'entends les fonctionnaires du gou
vernement, et non les juges canoniques {6l. 

Cette interprétation, dans ce cas particulier, me paraît confirmée par deux 
autres passag~s du chroniqueur {7) : ''Il y avait auparavant à Jérusalem un amïr 

237 Tt, :!lw a et passim; MAQRizr, Khitat, II, p. 4o7, 1. 4; Mudjïr al-dïn, p. 478, l. 1, 586, 1. 16 · 
et 18, S99, l. 4-5 d'en bas, 6oo, l. 8 d'en bas, 6o4, l. 9 et t5, et passim (très souvent). Dans 
tous ces passages ~ukm (plur. a~kâm) est pratiquement synonyme de qa#', et ~âkim (plur. ~ukkâm) 
l'est de qâijï. 

(!) v . Q l . . . Oir ALQASHANm, oc. c~t.;lnschrijten Oppenhezm, no 27, 1. 9 et 11, et p. 24 suiv. 
(2l Tels que le juge à l'armée (qâif,iyu l-<askari), qu'il ne faut pas confondre avec un simple 

qaQ.L . 
l3l C' t d ' M H . . es one a tort que . artmann rejette la traductiOn rr weltlicher Richter n de Goldziher 

pour l'épithète ~iikim attribuée par Bukhari à l'un des grands généraux de Mahomet. Sans être un 
qaQ.ï, il exerçait une juridiction militaire sur ses soldats, et à ce titre il était un hakim comme . ' 
tout gradé qui punit ou peut punir un subordonné; c'est précisément cette nuance que Goldziher 
exprime avec bonheur. 

(~) Voir SARRE et HERZFELD, Reise, Il, inscr. n° 51, l. 11, et p. 193, n. 1. 

l5l Voir SNoucK, Mekka, 1, p. 94, n. 6. 
(G) GoLUBOVICH, Serie, p. 165, l. 1, et q5, l. 8: .. . al-~ukkâmi bi l-qudsi l-sharï.fi min al-nii#ri 

wal-nâ'ibi wal-wâlï wa-ghairihim tdes rrjusticiersn de Jérusalem, à savoir l'intendant, le gouverneur 
(de la province), le gouverneur (de la ville ou de la citadelle) , et les autres n. 

(?l Voir Mudjïr al-dïn, p. 616, depuis l. 5 (282 suiv.). 
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}:ladjib, suivant l'usage adopté dans d'autres villes l1l. U rend~it la j~st.ice (ya~
kumu baina l-nasi) et c'est à lui que ressortissaient les affaires cnmmelles et 
d'autres analogues ( al-umüru l-mutacalliqatu bi-arbabi l-djara'ùni wa-ghairuha) 
qu'on porte aujourd'hui d~vant les comm~ndants de la police ~ ~u~kamu ~-sh~r
tati) {2)., Et un peu plus lom : (t Dans la sm te cet office fut suppnme, et la J~Sbce 
( al-~ukm) fut attribuée aux gouverneurs ( nuwwab) de Jérusalem"· Or Il est 
clair qu'aucun de ces magistrats n'était un simple qa<;lï. 

On comprend maintenant pourquoi il y avait une salle de justice dans l'hôtel 
du gouvernement. Et quand le chroniqueur ajoute que le nouvel usage était 
préférable à l'ancien, il veut dire sans doute qu'il ne convenait guère à la di
gnité du représentant du sultan de siéger dans la même salle que ses subor-
donnés l3l. . 

En ce ·qui concerne l'archéologie, le chroniqueur précise que le nouveau 
maqcad imitait les salles de justice égyptiennes, avec un plafond de bois verni, 
c'est-à-dire peint et doré. On voit encore au Caire plusieurs de ces salles ouver
tes, sur une place tranquille ou sur une c~ur intérieure, par u~e haute et lég~re 
arcature sur colonnes, ·en façon de portique, et couvertes dun plafond pemt 
et doré, à poutres apparentes. Or la plupart de ces salles datent de Ia fin du 
xve siècle; re urs inscriptions les appellent aussi maqcad {4), et par une curieuse 

. (Il Sur ce titre et sa fonction, voir MC I A, 1, p. 567; aux sources citées n. 4, ajouter surtout 
Qalqashandi, IV, p. 1 9 en bas (où l'on voit que cet officier était aussi un juge, soit en dernier res
sort, soit avec appel au vice-roi), 185 suiv., 218 en haut, 233 en bas, 238 e'n ha.ut.; V,~· 4b9 
sui v., et passim, surtout dans le chapitre des lettres et ~revets, t. VII. C~mme l a~mm1str~tw~ ~~s 
grandes provinces de Syrie imitait en petit celle de l'Egypte, elles avaient auss\ u~ am1r l_ladJih 
en chef, avec plusieurs subordonnés. Ainsi celui de Jérusalem, que cet aute.ur parait Ignorer,. peut
être parce qu'il n'existait plus à son époque, dépendait de Damas, ou directement du Caue, et 
l'on comprend qu'il ait eu, lui aussi, des attributions judiciaires. Su~ la ju.ridiction ( ~ukm) du 
sultan, du na'ib, du }:lüdjib, etc. , voir MAQRÏZI, Khitat , If, p. 220 su1v .. et m DE SAcY, Chresto
mathie, II, p. 1 57 suiv.; cf. le premier, J, p. 425, l. 23; Il, p. 31o, l. 5 d'en bas , ~t passim, et 
CAsANOVA, Citadelle , p. 6o 9 , 613, 642, 695 et 709 , qui dit à ce propos, prim. loc. c1t.: rr C'est la 
conrusion des pouvoirs administratif et judiciaire n. Mais je suppose qu'un ,Oriental de ce temps 
porterait le même jugement sur nos institutions. . 

{2) Qalqashandi, lV, p. 23 en haut, et V, p. 45o en bas , appelle ces officiers wulâtu l-shurtatt et 
leur attribue aussi des fonctions judiciaires ( ~ukm ). 

(3) En 19 14 le commandant de la police à Jérusalem siégeait au nouveau séraï, dans une cham-
bre voisine de celle où recevait le gouverneur ( muta§arrif). 

(~)Voir MCI A, 1, no• 3o3, 34o suiv., 362 suiv., 391 et 423, où matad ne désigne peut-être 
que la salle, et non le palais entier. Il ne faut pas confondr~ le maq~ad. avec la man~ara d~s 
hôtels privés, qui lui ressemble beaucoup, mais avec un caractere plus mtime, et dont la loggia 
n'a le plus souvent que deux ai·cades au lieu de trois; voir LANE, Manners and Customs ' f ' P· 1 3 et 



238 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

coïncidence, l'une des plus connues servait, naguère encore, de salle des pas 
perdus pour le tribunal indigène ( mabkama), . installé dans un édifice moderne 
adjacent (ll. 

Reste la topographie : de quel côté faut-il chercher celte nouvelle salle de 
justice? Le chroniqueur la dit rr contiguë au nord à l'ïwan al-bukm "; cet ïwan, 
c'est peut-être le lïwan L S (fig. 35), que j'ai supposé (p. 233) avoir été con
verti en salle de séance, ou en bureaux, quand la Djawliyya devint l'hôtel du 
gouvernement. Mais au nord du lïwan L S règne la cour C, entourée de cham
bres étroites; on ne pouvait guère y établir un maqcad. Je le chercherais plutôt 
à l'ouest, vers la façade C (p. 229 suiv. et pl. LXII à gauche). Dans la partie 
gauche et vers le haut de cette façade, deux petites fenêtres carrées s'ouvrent 
dans deux niches plates couronnées par un encorbellement en alvéoles, dont le 
style trahit la fin du IXc ( xvc) siècle (2l. Au tour de ce motif la façade a conservé 
d'autres restes de cette époque, ainsi le sommet d'un arc brisé, peut-être un 
débris de la loggia qui bordait le maq<ad de 892. En effet, cette salle d'apparat 
s'ouvrait probablement au sud sur l'esplanade, comme toutes les loggias des 
monuments qui entourent le l:laram; or cette condition n'est remplie que si on 
la cherche a l'ouest de la Djawliyya (3J. Les termes d'orientation, chez les auteurs 
arabes, ne sont pas toujours précis, et bien que le chroniqueur se trompe rare
ment, il est permis de voir ici une distraction de sa part , ou une faute de copie. 

Si cette correction pamît trop arbitraire, on peut, négligeant le lïwan LS, 
placer déja l'ïwan al-~ukm sur la façade C; car les débris d'architecture que j'y 

la gravure en face. Pour d'autres illustrations de l'un et l'autre type, voir Description de l'Égypte, 
état moderne, atlas, 1, pl. 5o et 59; CosTE, Monuments, pl. XLV, no 22; PRISSE, Art arabe, atlas , 
pl. 31 et 39; MC/A, I, pl. XXXVI en bas; Comité, XIX (1902), pl. V; FnANZ, Kairo, p. 112 
et 1 ~ 1; MIGEON, Caire , p. 2 7 sui v.; SALADIN, Manuel , fig. 1 o 1; HEnz, lszlam, fig. 1 92. 

(lJ Celle du palais de l'émir Mamay; voir MC! A, I, p. 54o suiv.; Comité, tom. cit., p. t49 suiv. 
D'après Herz (lettre à l'auteur, 1918), cette coïncidence est fortuite et le maq<ad égyptien n'a rien 
à voir, en principe, avec une institution publique; c'est toujours une salle à loggia, servant de 
salon dans un palais ou un hôtel privé, ou dans un mausolée, pour les réunions durant les fêtes 
des morts. Le mot et la chose se retrouvent plus au nord jusqu'à la limite imposée par le climat, 
ainsi dans les belles maisons urbaines de la Syrie du Centre et .du Nord, et jusque dans le I,Iauran; 
voir un maq<ad druze in Miss BnL, Syria, the desert and the town, Lo. 1908, fig. à p. to3. 

l2l On les voit bien à la loupe sur l'épreuve originale. Ce motif rappelle, en plus simple, celui 
qui décore la façade du Zamani (n" 1o3), bâti en 881, soit onze ans avant notre maq'ad; voir 
pl. LXXXVI à droite. 

l3l Au Caire le maq<ad s'ouvre toujours au nord, pour recueillir la brise; voir Herz in Comité , 
pag. cit. en bas. Mais ici la chaleur est moins fot·te, et c'est la vue du I,Iaram qui fixe l'orientation 
des loggias ; cf. no to6 , fin du commentaire. 
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ai signalés peuvent aussi remonter au début du xve <siècle. Alors, . sans touc~1~r 
au texte du chroniqueur, on pourra chercher le maq ad au ~~r~, ,dans ).es bah~ 
ments de la caserne. A ce propos, je rappelle un passage deJa cü: (p. 2 3 2): ou 
l'on voit le gouverneur de Gbazza siégeant en 8 7 9 "clans le porhque sup~neur 
qui s'élève devant l'hôtel du gouvernement, p 1~è s du mina~et cl~~ G.hawamma "· 
Il siégeait sans cloute dans l'ïwan al-~ukm, pms~ue le maq ~d n etait pas e~core 
construit. Or on a vu (p. 2 3 2 ) que quatre portiques bor~~1erlt alo.r~ cet ho tel : 
deux inférieurs, construits vers 7 o o ( 1 3 o o) , et deux superieurs, babs vers 8 o ~ 
(tltoo). L'explication la plus naturelle de ce passage , .c'est qu:_le~ deux ~ortr
ques inférieurs régnaient l'un devant la faç~de B ( anc1en~e DJaw,hy,ya) , l au tre 
elevant la façade C, a l'alig·nement des portiques conserves plus a lest, et .que 
les deux supérieurs s'élevaient au-dessus, peut-être en retrait .des deux pre~1ers. 
Or les débris que j'ai décrits dans la façade C sont en retrait sur ~es portiques 
à l'est, mais à l'alignement de la Djawliyya , et à pe~ _Près au m:e~u de ~on 
lïwan L S. Ainsi, l'on peut chercher l'ïwan al -~ukm ICI tout aussi bwn ~u au 
lïwan L S, puisque le chroniqueur ne précise ~as dans lequel d~s deux ~orbques 
supérieurs eut lieu cette séance de 87 9; ma1s la façade C ~·epond m1eux que 
celle de la Djawliyya aux mots \( près du minaret des Ghawamma "· 

En résumé, la madrasa Djawliyya, bâtie par l'émir Sand jar vers 7 1 5 ou 7 2 o 
( 1 3 2 0 ), s'élevait en bordure nord du ijaram, non loin ~e l'angle nord-o~est. 
Plusieurs passages du chroniqueur, comparés à l'état des beux, 1~ous condmsent 
à la chercher dans le bel édifice dont j'ai donné le plan s~mma1re (fig. 3 5) et 
décrit le côté sud (façade B), sur le ~Taram (pl. LXII a.clroi~e ) . Ce ~1 onument , 
qui est fort mutilé, n'a pas conservé d'inse.ription clé~hcat~Ire; , ~ais son ,styl~ 
trahit bien le début elu vme (x1vc) siècle. Smvant le n 7lt Il a ete restaure pal 
un émir Shahïn qui pourrait être le personnage de ce no~ signalé com~e gou
verneur de Jérusalem depuis 8 3 o ( 1lt2 7 ). Or vers cette epoque, et plu tot avant 
qu'après, la Djawliyya devint la Dar al-niyaba , c'est-à-dire l'hô.tel du g~u~erne
ment; ainsi, le no 7u se rapporte peut-être à cette transformation. Le hw an .L S 
de la madrasa devint alors une salle de justice (ïw.an aHtukm) pour les affmres 
ressortissant de la juridiction elu gouverneur, ou peut-être une sa~le ~le récep~ 
ti on, puisque certains textes nous conduisent à platter la. salle de JUShce _Pl.us a 
l'ouest devant la facacle C et à proximité immédiate elu mmaret des Ghawamma. 
En 89'2 (1lt87) u~e nouvelle salle (maqcad), faite à l'imitatio~ des salles de 
justice égyptiennes, fut élevée au nord de la première, c'est-à-chr: au ~o,rd du 
lïwan L S ou de la façade C, ou encore , en faisant une correction legere au 
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' texte du chroniqueur, à l'ouest du lïwan L S considéré comme l'ïwan al-huk~ . ' 
c'e~t-à-~ire devant l~ façade C. Enfin, jusqu'au x1xe siècle la Djawliyya et ses 
adJonctions ont servi de bureaux au gouverneur, qui résidait tout près d'ici, 
dans un hôtel bordant l'esplanade à l'ouest {Il. 

75 

Sur un bloc de calcaire muré au-dessus de la porte p (fig. 3 5), à l'intérieur. 
~uatre ou cinq _li?nes en naskhi ottoman; petits caractères élégants, points et 
signes. On ne distingue plus que quelques lettres à la fin de la ligne 1 ; le reste 
est.complètement fruste. Ce texte désormais perdu rappelait peut-être une restau
ration du séraï à l'époque ottomane. 

L'AQUEDUC PUBLIC (QANAT AL-SABÏLl. ORIGINE ANCIENNE. 

Parmi les travaux d'art entrepris, dès l'antiquité, pour fournir de l'eau potable à Jérusa

l~m: le plus im~ortant est celui qu'alimentent un grand nombre de sources captées au nord 
d Hebron, et qm comprend dans son système les célèbres vasques de Salomon, près de Bethlé

hem. Pour franchir la vallée de Hinnom ou Wadï al-rababi à l'ouest de Jérusalem, cet aque

duc en longe le versant ouest, courant au nord; puis il tourne à l'est et traverse le fond de 
la vallée immédiatement au nord du réservoir appelé Birkat al-sultan, qu'il alimentait en 

passant (fig. 68). Se dirigeant alors au sud, il contourne le mont Sion, suivant sa courbe de 

niveau, et pénètre dans la ville par la vallée du Tyropœon, pour aboutir au Bab al-silsila et 

à l'intérieur du ijaram l2l. Je reviendrai plus loin ( 11° t o 3) sur cette dernière partie de son 

(Il Voir plus haut, p. 226, n. 3. A l'époque du chroniqueur il résidait peut-être plus au sud· 
voir vlus loin, note au n° 85. ' 

• (2) Sur les source~, les vasques, l'aqueduc (dit de Ponce Pilate, inférieur ou low level ) et la 
B1rkat al-sultan, vo1r, outre les sources médiévales citées dans ce commentaire et aux no• 1 0 3 et 
11 o à 11 5, Quaresmius (vers t6 2 o), II, p. 71 7 a et 7 6/t a, et un grand nombre de relations 
jusqu'au d.ébut du XIx• siècle; puis RoBINSON, Researches, 1, p. 390, 485 suiv. et 514 suiv.; II, 
p. t6~ smv.; Forsch~ngen, p .. 322 suiv. et 358; RITTER, Erdkunde, p. 272 suiv.; TonLER, Topo
graphze, Il, p. 69 smv.' , 84 SUIV. et 85_5 suiv.; Denkbliitter, p. 71 en bas; WILLIAi\Is, City,[, suppl. 
P· 63; n, p. 496 SUIV.; BARTLETT, Walks, p. 57 suiv.; WILSON, Sw"Vey, P· 9 suiv., 79 suiv. et 
~ll. XXVIII; Recovery, p. 23 suiv. et 233 suiv.; Mauss in nE LuYNES, Voyage, Il, p. 84 suiv.; Drake 
Ill PEFQ, 1874, p. 27 suiv.; WARREN, Underground, p. 132 suiv. et 44t suiv. ; nE SAULCY, Jél·usa
lem, p. 64. suiv.; SWP, Memoirs,0 lll, p. 89 suiv. et Jerusalem, p. 376; Schick in ZDPV, 1, 
p. t43 suiV., et PEFQ, 1898, p. 224 suiv. et le plan, dont j'ai tiré mon croquis (fig. 68 ) ; 
Sm~H, Jeru~alem~ 1, p. 1t3, 124 suiv. et carte 2; MERRILL, Jm·usalem, pl. à V· 63 et 271; CuiNF.T, 
Syrze, p. ~o4 sm v.; lsambert, p. 227, 282, 3to, 32t et 357 sui v.; Bœdeker, p. 55 en bas , 66 
et 1 o 6 sm v., et Lous les plans. Sur les derniers travaux, voir le rapport du major Stephen in 
P E F Q, 191 9, p. t5 sui v. 

• 
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tracé; ce chapitre est consacré surtout au passage de la vallée de Hinnom. Pour la franchir, 

l'aqueduc décrit u n arc irrégulier dont la corde est représentée par la paro~ n~t:d de l~ B'irkat 
al-sultan. Cet arc et cette corde inscrivent un fond plat gazonné, planté d olmers, ou lon a 
cru r~connaHre u n petit réservoir, aujourd'hui comblé, qui servait à décanter une partie de 

l'eau recueillie par le grand réservoir (Il , L'aqueduc franchit ici le thalweg sur un pont en ligne 

brisée, formé de quelques arches basses , enfouies aujourd'hui dans le sol (2). 

RESTAURATION PAR MALIK NA.~IR Mm:JAMMAD. 7 2 o II. - Grande dalle de calcaire 
scellée dans le pont, du côté sud, en a ( fi g. 6 8) , au-dessus des arches et presque 
au niveau du sol actuel, sous une corniche à; moitié fruste ; dimensions environ 
200 x 6o (3l . Deux lignes en naskhi mamlouk ; grands caractères , points et 

(l l Voir surtout Schick in P EFQ , 1898 , p. 226 et le plan cité, à droite, et la coupe en haut; 

cf. WILSON, Survey, photographs, pl. 37 a (vue prise du nord ). 
(2) Sept sur le plan Schick , neuf dans son texte (p. 2 2 7 en haut ) et la plupart des rel:tio~s 

antérieures. On en voit quatre en F dans la gravure de Zuallart (1586 ) , p. t 45, reprod~Ite m 

Fig. 3g. - Pont de l'aqueduc d'après Zuallart. 

Cotovicus , p. 286, et ici (fig. 39) , où elles sont placées en ligne droite et trov au sud, contre le 
grand~ réservoir; cf. BARTLETT, Walks, gravures à p . 56 et 5g. Le dessin de Sanuto in ZDPV, 
XXI, pl. 4 en bas, où Schick (p. 228 en bas) a cru reconnaître l'aqueduc et le réservoir, est peü 

concluant. 
t3l Estimées après coup sur la photographie; en 19 tlt la dalle avai t disparu et l'on m'a dit 

qu'elle avait. été enlevée quelques mois auparavant. On pourrait les mesurer sur le cad~e, s'~l e~t 
encore en place, ou sur une empreinte en noir conservée à Not1·e-Dame de France, mais qu1 m a 

Mémoins, t. XLIII. 
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' 
signes. La fin du te:te est' gravée en petits caractères dans les queues d'aronde 

a et c (fig. lto ), pms dans les quatre médaillons e, t·, m et n, sculptés en creux 

aux quatre angles. Inédite {lJ; voir pl. LVII en bas (cliché Sobernheim 1905 ). 

Fig. 4o. - Disposition du n• 76. 

..r"'W\ ~U (2) ~lWwJI G)}y l.J)Wl ~l;..iül1S~ ~~..;"'Î ... ~ (1) 

(?v~ J (a)~..,~ .Jya;..ll ~~ ~lh.L.., n ~\ ~~ ~!_, ,.~~~ ~~ 

d..UI (n) l;)}_,..t ~ (m) ~Wl ~.!lUI (i) G)}__,J. _? (e) ~~__, LH~ (c) ~ 

:roWI 

A ordonné la réparation de ce canal béni notre maitre le sultan al-Malik al-Nasir le sultan 

de l'Islam et des musulmans, Mugammad, fils du sultan al-Malik al-Man~ür QaÏa.:un. Dans 

les mois de l'année 7 2 o ( t3 2 0-.21 ). Gloire à notre maitre al-Malik al-Nii§ir! 

L. 1 : Schick a cru trouver dans ce texte , qu'il aurait dû lire au lieu de le 

citer de seconde main, la preuve que Muhammad a restauré l'aqueduc construit 

le petit réservoir et réparé le grand, enfin que ce dernier doit à ce ~ultan son 

nom de Birkat al-sultan (2J. De ces quatre conclusions, les trois dernières sont 

des hypothèses; j'y reviendrai vers la fin de ce commentaire. La première seule 

ressort du texte qu'on vient de lire; en effet , le mot 'ùnara s'emploie presque 

paru, trop. peu nette pour ê~re reproduite. La cor~iche, d'aspect un peu latin, a le même profil 

que l arclnvolte ~e .la Kuba~ryya (pl. LI) et pourrart provenir du cimetière latin signalé plus haut, 

p . 2o8-2og; mars Je la crors plutôt arabe, peut-être latinisante. 

(l) s· l ' d ' "' Q · 
rgna ee eJa par uaresmms , II, p. 5g8 b (cf. une note au milieu du commentaire des 

nos 11 o à 116), puis résumée, mais avec des erreurs dans les noms et la date, par ScHULTZ, feru

salem, p. g4; KnAFFT:.Topographie, p. 11 2 en bas et 189 en bas; WILLIAMS, City, II, p. 4g8 en 

bas; ScHWARz, Das hezlzge Land, Frankfort 1852, p. 2 29; RrTn;n, Erdkunde, p. 278 et 3 75; ToBLER 

Topographie, Il , p. 7 8, n. 3, et 9 2 en bas; RoBINSON, Forschungen, p. 2 9 7, n. 1 ; Scbick in Z D P V, I: 
P· 172 en bas, et P EFQ, 18g8, P· 228 en bas; Isambert, p. 321 b en bas, etc. Schultz prétend 

U:ême que la ~a te a disparu, parce qu'il ne l'a pas vue dans les queues d'aronde. D'autres auteurs 

srgnalent aussr les travaux de Mul.:wmmad, sans parler de l'inscription; ainsi DE SAuLcY, loc. cit. 

(2) Voir P EFQ, 18g8, p. 22 8 en bas. 
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toujours d'une restauration, et le mot qanat cc roseau, canal " désigne ici l'aque

duc seulement. Si le rédacteur avait voulu parler des réservoirs, ill es eût appe

lés d'un autre terme, tel que birka. 

De fait l'aqueduc, et lui seul, était nommé couramment qantittt l-sabïli, ainsi 

qu'il résulte de quatre passages du chroniqueurPl. Décrivant les deux vasques 

de Salomon ( birkata l-mardjti), il dit qu'elles servent, de son temps, à recueillir 

l'eau que la qanat al-sabil (2l amène à Jérusalem. Dans sa biographie du sultan 

Mu}J.ammad on lit ces mots, qui lui ont peut-être été suggérés par la lecture du 

no 7 6 : cc Il répara ('amara ) la qanat al-sabïl qui est près de la Bir kat al-sultan , 

hors de Jérusalem du côté de l'ouest "· Ici l'auteur, tout en nommant le grand 

réservoir, ne dit pas que Mu}Jammad l'a réparé , ni qu'illui doit son nom. Par

lant des travaux du sultan Khushqadam , il lui attribue la réparation ('imara ) 

de la qanat al-sabïl qui aboutit à Jérusalem depuis la source d'aVArrüb, et celle 

de la vasque orientale (3l . Enfin dans sa chronique du règne de Qayt-bay, à pro

pos d'une autre affaire, il dit que la qanat al-sabïl avait besoin d'être réparée 

près de la Birkat al-sultan. 

Sur ces quatre passages où qantittt l-sabïli désigne l'aqueduc en général, il y 

en a deux où ce terme semble ne viser que le tronçon voisin de la Birkat al

sultan. Or en 9 4 3 ( 1 53 6) le sultan Sulaiman Ier fit élever, sur le ·côté sud 

de ce réservoir, une fontaine que l'aqueduc alimentait en passant et que son 

inscription (no 11 o) nomme un sabïl. S'il en a remplacé un plus ancien , ce 

dernier aurait pu , d~s avant l'époque du chroniqueur, donner son nom à cette 

partie de l'aqueduc ; en effet, le mot sabïl s'employait, bien avant lui, dans le 

sens spécial de ~dontaine publique " (4J. Mais on verra que le no 11 o parle d'une 

0) Voir Mudjïr al-dïn, p. 4og , 1. 12 (190) , 438, l. 4 d'en bas ( 247 en haut) , 445, 1. 9 ( 258 

en haut), et 6tg, l. 4 d'en bas; cf. le commentaire du no 103. 

(2) Texte du Caire (1. t3 ) J.~l, corrigé in trad. Sauvaire. Mais on pourrait lire aussi qanalu Z.

saili ,da canalisation du torrentn ; cf. S W P, Memoirs, III , p. 3 o 1, et Name lists, p. 4o 7. 

t3) Ailleurs, p. 66t , l. 2-3 d'en bas, il appelle qanatu l-'arrubi la canalisation qui conduisait aux 

vasques les eaux du Wadï al-<arrüb; sur ce nom, voir Schick in Z D P V, I , p. 1 56 sui v. ; carte 

anglaise, feuille XXI (6 ), et Name lists , p. 3g2 et 41 o; S WP, pag. cit.; Isambert , p . 22 7 b; 

Bredeker, p. 107 et 11 o; cf. le commentaire du no 1 o3. Je n'ai pas à rechercher ici pourquoi le 

chroniqueur ne signale que deux vasques , alors qu'à la même époque Fabri les décrit toutes les 

trois; cf. n° 1 o3, commentaire. 

(4) En épigraphie dès le vm• (xrv•) siècle au plus tard; voir M C! A, 1, nos 155 .et qg , datés 

7 55 et 77o. Pour Jérusalem et la Palestine jusqu'à nos jours , voir n"' 9 2, 11 o à 114 , t 6 5 sui v., 

t88 suiv., 191 et 2o6; cf. Baldensperger in PEFQ, 1910, p. 264 suiv. Sur ce terme en général, 

voir les sources citées par Chauvin in J A, g• série, VII, p. t5 g suiv. et in MC I A, I , passim 

( index); cf. CAsANOVA, Foustât, I, p. xxxv en bas. 
3t . 
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construc~ion nouvelle ( ~nsha') et ue la fontaine de Sulaiman paraît être originale. ~msque sabïl désigne toute œuvre d'utilité publique, en particulier tout 
ap,pareil cl' eau p~table, il v~ ut mieux traduire, avec Sauvaire, qanatu l-sabïli par (d aqueduc pubhc" et appliquer ce terme a son parcours entier. . 

En effet,.les ingé~ieurs de Muhammad ne se bornèrent pas a réparer l'aque
duc ~u droit de la B1rkat al-sultan. Dès l'année 7 1 3 ( t 3 1 3-tlt), sur l'ordre de ce prmce et sous les auspices de l'émir Sandjar Djawlï, l'on avait capté l'eau 
d'une ,~ou.rce ,près. d'Hébron, pour la conduire à Jérusalem {Il. Et quinze ans plus 
tar~ l em.Ir T.an~Iz, go,uverneur de la Syrie, acheva cette longue entreprise (2) : "C est lm qm repara l aqueduc Camara qanata l-ma'i) aboutissant à Jérusalem. 
L~s trava~x commencè~ent e1~ shawwal de l'année 7 2 7 (août-septembre 1 3 2 7 )~ Leau arnva dans la ville samte et pénétra jusqu'au milieu elu Haram à la fin de rabï' Jer de l'année 728 (février t328)(3J. Il fit faire aussi le bassin de mar
bre entre la $akhra et l'Aq~a (4J." 

Ces .étapes successives montrent l'importance des travaux de Muhammad· de fai~, ~l~ fure,nt considérés alors comme une véritable création. Un vo;ageur a;abe qm visita Jerusalem en 726 (t326), à la veille de leur achèvement, en parle 
en. ces te~ mes (5) : "Auparavant cette ville n'avait pas de cana) ( nahr); c'est l'émir Sa1f al-dm Tankiz, le gouverneur de Damas, qui, de notre temps, y a conduit 

(~_Voir !b.n l:_l~bïb, P· ~2o,~n .bas et ~n ~~'lb, p. 2lt9; Ibn qa~I shuhba, Pa. 1598, f• 68 b ( wa saqa l- ama tla l-qudsl ). L emir Sand Jar etait alors goul'erneur de la Palestine; voir plus haut p. 233 et 234. 
·. , 

(2) Voir Mudjïr al-din, p. 387, l. 7 ( t42 en bas). 
l3l Et non rn 1 · t d S · 1 , ars-avn , m ra . auvmre. bn qa~I shuhba, ms. cit., f• 2 a en bas, donne les mêmes da~es_ e~ ~ aut~e~ termes : wa1ïhii ... adj1"ii qaniitan ila l-qudsi tadkhulu ilii babi l-masdjidi l-aq?ii waaqarnu ji amal1ha sanatan t< et en cette année ( 7 2 8) il poussa un aqueduc · " J' l · 

, , . ... JUsqu a erusa em, qm penetrait par la porte du J:laram; et l'.on mit une année à le faire n. Ces derniers travaux coïncident avec ~a construction . de la Tankiziyya, achevée en 7 2 9 et que l'aqueduc alimentait en ~assaut; V~Ir le co:nmenta~re du n~ .8~. Il va sans dire que le nom de Tankiz ne figure ici qu'à titre hononfiq~e. L entreprise. fut dmgee par l'émir Qutlübak, qui fut mandé peu après au Caire pour un travail semblable; volr MAQRÏZI, Khitat, II, p. 23o, l. 9· et in CASANOVA, Citadelle, P· 66o et 66 2 ' l. 7 du texte arabe; 'lutAWI, Mukhta?a1" al-dii1"is, ms. Ra vaisse (cf. Sauvaire in J A 9• série Ill, p. 252 ). 
' ' 

(~) C~ bassin se voit encore sur l'esplanade, au nord de l'Aq~a, entouré d'une grille de fer et omb~age de quatre cyprès (pl. LXXXV en haut et en bas); c'est la Coupe ( al-ka's), décrite par tous l~s hvres. La date 720 (13Qo) in S W P, Jerusalem, p. 82, est une erreur ou une faute d'impressiOn; cf. ScHICK, Tempelplatz, p. 48, et in ZDPV, 1, p. 166 (sans date). Nabulusi Pa 5960 fo ft3 b d' • } C ' • ' ' • ' 
a- ' ecnt a oupe et l attnbue a Qayt-bay, mais il prévient que c'est un on dit; en tout cas, la Coupe actuelle ne saurait être l'originale. 

15' Voir Ibn battüta, 1, p. 121, et in Miednikoff, II, p. 1158. 
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l'eau"· Un peu plus tard, vers 7/.to ( 13/.to), un fonctionnaire bien informé écrit 
ceci (1) : cc Le gouverneur du sultan a Damas (l'émir Tankiz) a fait creuser un 
canal ( qanat) et l'a prolongé jusqu'a un bassin ( birka, les vasques) qui sert de réservoir d'alimentation pour les temps de sécheresse; d'ici l'eau coule a Jéru
salem, pénètre dans l'enceinte du J:laram et y coule (dans la Coupe)''· 

B va sans dire que l'assertion d'Ibn ba~~üta ne saurait être prise a la lettre. 
Sans remonter jusqu'à l'antiquité (2l, ni même jusqu'à la première époque a:rabe (:l> 
je rappelle que dès la fin du IVe (xe) siècle au plus tard, un aq.ueduc ~rn;nall l'eau des vasques jusqu'a l'intérieur du l:J.aram (4l. Quand les croisés ass1égerent 
Jérusalem, ils souffrirent cruellement de la soif, parce que les assiégés avaient 

{ll 'UMARI, Masalik, Pa. 2325, f• 224b en haut, et 5867, fo 231 a en bas: ulbWI ~~ ~t...., , ~ . ~~ J~(5/-' .u1 ~ ~L.j .u~ ~~r. ~.Yb ~.5y. Jl ~ &w L)-"~ 1 ~~ Jl rw~ 
~ (5r?.-' ~Sn .)...~1 )~ Jl j.;....).,!, L)-"~1. 

Au début du siècle suivant Qalqashandi, IV, p. 1 o 1, l. 2, dit que les habitants de Jérusalem boivent l'eau de pluie des citernes «et d'une source qui y coule (amenée) de loinn ('ainin tadjrï 
ilaihii min bu<din); cf. Dïwan, Pa. 443 9, fo 87 b (sans variante). . , . , . , {2) Je n'ai pas à discuter ici la théorie qui attribue le canal d'al-'Arrüb et l aqueduc mferieur a Salomon et l'aqueduc supérieur à Hérode (Barclay), ou vice versa ( Schick), ou d'autres encore; 
l'épigraphie arabe n'apporte aucun jour à ces débats. 

(3) Je fais allusion à ce passage bien connu des relations d'Arculfe et consorts, où les mots t< pons (var. fons) lapideus, eminus per valle rn in austrum recto tramite directus, arcubus .suffultus, semblent bien, d'après le contexte, viser la partie de l'aqueduc traversant la vallée de Hmnom sur des arches; voir le texte in TollLER et MoLINIER, ltineta, 1, p. 159 et 221; éd. Geyer, Lei. 1898, P· 2 4 2 en bas; S W P, JeJ"usalem, p. 28 en haut; trad. ibid. et in ":' RIGHT, Travels, p. ft en bas; PPTS, III, p. 19 et 74; Mickley in Das Land der Bibel, Il 2, Lei. 1917, p. 36.en haut; cf. RoBINSON, Researches, 1, p. 51 6, n. 2 ; ScHULTZ, Jerusalem, p. 9 4; KRAFFT, Topographw, I, P· 18.9; WtLLIAl\IS, City, II, p. 499 , n. ft; RtTTER, pag. cit.; ToBLER, tom. cit., p. 91 et n. ~·Seul ~e derm~r rejette ce rapprochement, pour des motifs qui me paraissent insuffisants, mats que Je ne pms 
discuter ici. . · (~) Muqaddasi ( 9s5), p. 168 en haut : t.En outre on a tiré parti d'un vallon, à un,e s~ation de distance de la ville, et l'on y a établi deux réservoirs ( bi1"katani) dans lesquels se reumssent les eaux courantes .( suyül) en hiver. De ces deux réservoirs on a creusé un canal jusqu'à l~ ville, où l'eau pénètre au printemps et remplit les citernes du ijaram et d'autres encore., De ~OeJe, .note ~, a très bien vu ici les vasques et les deux bi1"katii l-mardjï'i du chroniqueur; cf. trad. Gtldemetster m ZDPV, VII, p. 161 en haut; Le Strange in PPTS, III, p. lw-ut; Miednikoff, Il, P· 797 en haut. Et Na~ir-i khusrau ( 1 o47), p. 2 6 ( 83), après avoir décrit les puits et les citernes du lJaram ~ tt A 3 parasanges de la ville j'ai vu un grand réservoit· ( abgï1"i 'a~ïm) où ~e réunissent les eaux q~ 1 
descendent de la montagne; on a const~uit un aqueduc .(rah) qui coule dans le.ijaramn. Pu; l'auteur parle encore des citernes de la vtlle et du sanctuaire; cf. trad. Le Strange m PP T S' l , p. 39 en bas; Miednikoff, Il, p. 866 (l'un et l'autre ont reconnu ici les vasques). 
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pris soin de couper l'eau dans les ; nvirons de la ville; en revanche, ils y trou

vèrent en abondance de l'eau fournie en partie par l'aqueduc 0J. Les témoignages 

subséquents jusqu'au début du xive siècle ne sont pas très précis, du moins 

jusqu'ici; les auteurs de cette époque, orientaux et occidentaux, se bornent le 

plus souvent à signaler les citernes et les réser.voirs, alimentés par l'eau de 

pluie, et les pauvres sources de la vallée de Josaphat (2J. L'étude des premiers 

travaux hydrauliques entrepris par les musulmans après la reprise de Jérusalem 

ne nous a pas fourni le moindre indice touchant l'état de l'aqueduc en dehors 

de la ville (sJ. Il semble hien qu'il était tombé en désuétude, et ce fait paraît 

confirmé par quelques passages un peu vagues, il est vrai, des auteurs arabes (!tJ. 

D'ailleurs, par une coïncidence qui ne saurait être fortuite, c'est précisément à 

partir des travaux de Mu~ammad, attestés par le no 7 6 et par les sources que 

j'ai citées, que l'aqueduc est signalé de nouveau dans les relations des pèlerins 

occidentaux (5J. Ainsi, le ''regular water supply" de Jérusalem au moyen âge, 

(I) Voir G. de Tyr, 1. VIII, cha p. 4 et 24, où les mots ~fontes etiam a partibus deductos exte

rioribus et aquœductis invectos"' font clairement allusion à l'aqueduc; cf. WILLIAMs, tom. cit., 

p. 467. 

(
2

) Ainsi Yaqiit (t225), IV, p. 5g4 en bas (Miednikoff, II, p. tog5 en haut), et in Qazwïni 

(vers 1 2 7 5), II, p. 1 o 7 en bas (eau de pluie recuei.Uie par les rues dans des ci ternes) ; ABu L-FIDÂ', 

Géographie (t32t), p. 227, 1. 7 (lib, p. 4 en haut: maigres sources); Dimashqi (vers t325), 

p. 119, 1. 14 (t53: source de Siloé); J. de Vitry (vers 1226?) in BoNGARs, Gesta, I, p. 1077 en 

haut, et PPTS, XI, p. 32 en bas, et in Sanuto (vers t3to), p.q5 (source de Siloé et citernes 

pour l'eau de pluie); Burchard (t283?) in LAURENT, Peregrinatores, p. 67, et PPTS, XII, p. 71 

(piscines et sources); Ricold ( 1 294?) et le faux Odoric in Laurent, p. 1 o8 en haut (source) et 

t48 en bas (pastiche de J. de Vitry; cf. plus haut, p. 142, n. 2). 

(3) Voir plus haut, p. 81 suiv. 

(~) Ainsi avant les mots cités plus haut, p. 2 45, ,n. 1 , 'Umari dit que depuis la reprise de Jéru

salem cette Y ille a été négligée et dépeuplée, et qu'on a commencé récemment à la remettre en 

état. D'autre part, on lit chez Dimashqi (vers t325), p. 85, l. 10 (tot): ~En 700 (t3oo-ot) une 

haute montagne(?) s'effondra à Jérusalem, près de la source ('ain ~ de Farrüdj (~_,_).;),qui est sur 

la roule (?) "· Ce nom me paraissant inconnu, je crois qu'il faut lire ':-'J ~ et que l'auteur, qui 

écrit ici de seconde main, veut parler de la source d'al-'Arrüb, sur la route (d'Hébron?). Si l'on 

peut ajouter foi à ce texte, ainsi corrigé, c'est peut-être à cel accident qu'il faut attribuer les tra

vaux de Mul:~ammad, commencés treize ans plus tard. 

(s) Ainsi G-. de Boldensele (t333), p. 261 en haut: ~ .. . rivis et fontibus carens intrinsecus; 

aquam sibi minislrari artificialiter aquœductu faciunt, et cisternœ plures sunt in civitate pro neces

sitatibus aquam tribuentes. Conducitur autem a qua in Hierusalem de partibus terrœ He bron, et 

prope viam euntibus Hebron ipse conductus aquœ hïifusmodi satis patet , ; cf. Hystoire, fo M VI a (et appa

rent les conduits assez par Je lez de la voi e); Quaresmius II p ~1 1 7 a· RoBINSON Researches I 
' ' . ' ' ' , 

p. 5t6; RITTER, Erdkunde, p. 2 79; 'foBLER, tom. cit., p. g3, n. 5. D'après Grotefend (p. 23t en bas), 

Guillaume aborda à la fin de 1332 et parvint à Jérusalem lé 5 mai t333; cf. RoHRICHT, Pilger-

J 
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remonte à cette époque, et il ne cessa de fonctionner jusque vers le milieu du 

xve siècle (lJ. C'est un peu plus tard que furent entrepris les nouveaux travaux 

dont l'épigraphie a conservé aussi le souvenir (no 1 o3 ). 

· (8 ) et R M p 465 en bas· Bibliotheca, p. 73; Schefet• in Thenaud, p. V; La date 
retsen, p. 102 9 , · ' . . 

t336 in ToBLER, loc. cit. et 1, p. xxvn est celle de la rédaction de son JOUrnal (au prmtemps, 

d'après Grotefend ). . ,- _ . 

Isaac Kheilo ( 1 333) in CAR1IOLY, Itinéraires, p. 2 4t : ~Plus tard, cette nlle ( .Etam m Il C~ro-

. 6) fut nommée En-Etam (la fontaine Etam), à cause de ses eaux qm furent condmtes 

mques' xr' . · 3 4 Ainsi 

de là à Jérusalem par des tuyaux solides,; cf. RITTER, pag. ctt.; ToBLEn, .tom: ctt., p. 9 , n. : , 

que l'observe ce dernier, Isaac ne précise pas s'il veut parler de la canahsahon nouvel!~; ~ars c est 

'hl · ··1 ' · 't en 1333 (Carmoly p "24) et que les travaux furent acheves des t328. 
posst e, pmsqu I ecnvai . . , . ~ , , . 

Tobler, qui ignorait la date du no 76, cr01t que l aq~educ a et.e ref~It en 7 2 6 ( J 3o~ 6-2 7)' parce 

l B-b 1-qattanïn a été restauré cette année-la; ce dernier fait est exact ( n 81 et q6), 
que e a a .. , 'A' < c . 
mais il n'a rien à voir ici. Une des sources qui alimentent les vasques s appell.e encore m a;~· 

· s h' k · ZDPV I p 1 52· carteanglaise feuilleXVII(6), etNamelzsts,p. 278;SF , 
VOir C IC Ill ' ' · ' ' . os , 

Memoirs, III, p. 43; lsamberl, p. 358b; Bœdeker, p. 107; cf. le commentatre des n 110 a 

11 ~: de Sudheim (t336 à 134 1 ) inAOL, lib, p. 35o: dpsa.civitas. ~on habet font~s, sed 

cisternas quarum que dam replentur a quis pluvialibus, que dam aqms duchhbus subterraners et ex 

Ebron d~scendentibus"; trad. in Reyssbuch, fo 44ga en haut, e~ PP~S, ~Il,~· 97 en ha~ ; c.f. 

RoBINSON, loc. cit.; RITTER, pag. cit. Dans ce chapitre l'auteur fait de l archeologie, et son temoi

gnage est moins direct que celui de Boldensele. 

Mandeville ( 1 3 3 6?), p. 7 3 : ~And there be no ryveres ne welles; but watre .com~t~e ,be co.ndyte 

from Ebron " ; cf. WRIGHT, Travel.s, p. 164. Mais cet auteur discutable semble ptller ICt Sudhetm ou 

Boldensele; cf. plus haut, p. 1 4 2, n. 2, et le commentaire du no 2 2 3. . . . 

J. de Vérone ( 1 3 3 5) in R 0 L, III, p. 2 00 sui v., ne parle que des sources et des piscmes. ~ars 

Poggibonsi ( 13 45), 1, p. 42 , dit : derusalem ... è sanza fon ti d'acqua, altro che quella che VIene 

d'Ebron "· 
d d' 

(Il Frescobaldi ( 1 384), p. 141 : ~ .•. për lo paese (Bethléhem) si passa un con otto acqua 

h · G 1 s· 1· ( 38'· ) p 1 35 . ~Nel detto paese (entre Hébron et Bethléhem) ha 
c e va m erusa em "· Igo I 1 ~ , . . 

uno condotto di acqua delle buone di mondo : questo è bellissimo lavorio pe~chè messo per. fo~z~' 

e vanne intorno a moltissime montagne, e in fine ne va in Gerusalem; che SI .fan no . dai prmcipiO 

del condotto alla fine circa . a trenta in trentacinque ri::tiglia' e sem pre truon per Istrada questo 

condotto, que poche volte n'esce,. D'Anglure (13g5), G. de Lannoy et Sc~'iltberger (débu~ du xve 

siècle), N. de Caumont ( 1 418), Mariano da Si ena ( 1 431) et B. de la Br?qmere ( 1/13 2) ne signalent 

pas l'aqueduc;' mais ils décrivent surtout les lieux saints ou fortifié~. Et. de Gu~penberg (.t45 °) 

in Reyssbuch' fo 2 47 b en bas' décrit les citernes et les canaux ( Rmnen. oder Rohren) antiques' 

puis il ajoute : tt ••• aber die Rinnen muss man im bauw halten, und die Edellent so ausserhalb 

auff dem Lan dt silzen, die haben gross gut da von, dass sie die Rinnen bessern"; cf. RoBIN~ON' loc. 

· T 't et g4 n 1 signalent 
cit. L. d'Angle (t456) et unanonyme(147o) m OBLER,pag. cz . , n. 7• ' · ' 

aussi l'aqueduc depuis Hébron. . . . . r 
L. de Rochechouart ( t46t) in R 0 L, I, p. 261 en bas : tt Occurit nobrs vestlgi~m um~~ ca~a Is 

. d l t . Bethleem est Ill dechvw Hihe-
venientis ab Hiherusalem m Bethleem ... quo c are appare ' qma . , d ' t ' t 

. f. ''t 't . llet et que laque uc e ai 
rusaiem , ·. Cette étrange assertion s'explique par le ait que ce ar en JUI . 

. . 
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Dans tout ce qui précède il n'est question i1i du grand réservoir, ni du petit; 

le chroniqueur, on l'a vu, ne parle qu'en passant de la Birkat al-sultan, a pro

pos de l'aqueduc. Ailleurs, il en attribue la restauration au sultan Barqüq; elle 

était donc plus ancienne (IJ. C'est la seule conclusion qu'on puisse tirer des sour

ces arabes, et encore est-eHe équivoque. En effet, il se peut que le grand réser

voir ait été créé par Sulaiman Jer, . quand il répara l'aqueduc ( no• 1 1 o-11 5 ). 

Dans ce cas, la Birkat al-sultan du chroniqueur serait le petit réservoir de 

Schick (2J. Cette hypothèse paraît confirmée par une tradition locale suivant 

laquelle le petit réservoir s'appelait autrefois Birkat al-sultan, tandis que le grand 

se nommait Bir kat Sulaiman (3J. S'il en est ainsi, le nom de Bir kat al-sultan s'est 

fixé sur le grand réservoir quand le premier disparut. Mais l'origine de ce nom 

ne saurait être attribuée· au ~sultan" Sulaiman, ainsi qu'on l'a prétendu (4J, 

puisqu'il était déja connu du chroniqueur. Il se peut qu 'il désigne le rr sultan" 

Mul;tammad, ainsi que Schick le su pp ose; mais encore une fois, le no 7 6 n'en 

fournit pas la preuve. Ce texte n'affirme qu'un seul fait, confirmé par un grand 

nombre de sources : c'est que ce prince a fait réparer l'aqueduc. 

Queue d'aronde c : La date est certaine et comble une lacune chez le chro

mqueur et les auteurs modernes qui ont signalé cette inscription désormais 
perdue. 

à sec. Mais, ajoute-t-il, mon guide (un frère mineur) prétend le contraire : qu'il a suivi l'aqueduc 

d'un bout à l'autre, qu'en hiver il a vu l'eau couler jusqu'au tiaram, qu'un canal souterrain descend· 

de Bethléhem à Jérusalem, qu'au delà de Bethléhem il y a des piscines (les vasques) et des aque

ducs à un niveau plus élevé (al-'Arriih et autres), et que le système passe à Bethléhem et aboutit 

à Jérusalem. Le bon Franciscain voyait mieux que le gentilhomme français, mais c'est à la loyauté 

de celui-ci que nous devons ce précieux témoignage; cf. CLER}IONT-GANNEAu, RA 0, VII, p. 13 9· 

S. Rieter senior ( tlt6lt) ne parle pas de l'aqueduc. 

(Il Mudjïr al-dïn , p. ltlto, I. 1 5 ( 2 5o en haut ) : tr Il restaura ( 'amara) le réservoir qui est hors 

la ville à l'ouest, appelé Birkat al-sultan; ce travail ( 'imâratuhâ) eut lieu en l'année 8o 1 ( 1398-99 ). 

Aujourd'hui, il est en ruine et sans usage." 

(
2

) Et c'est lui qui représenterait alors le t~ lacus Germani , des sources latines, dont je n'ai pas 

à m'occuper ici; voir WILLIAMS, City, I, suppl. p. 63; ToBLER, tom. cit., p. 77 ; Conder in P E F Q, 

1877, p. 1lt1; S W P, lerusalem, p. lt2 et 376. 

(
3

) Voir ToBLER, tom. cit., p. 72 en haut, d'après Schwarz. Ce dernier nom figure, sans précision 

topographique, in tiADJDJI KHALFA, Djihân-numâ, p. 565, l. 3, et j'ai cru d'abord qu'il y désignait, 

comme dans la tradition Schwarz, le grand réservoir, sous le nom de Sulaiman J•r. Mais le contexte 

montre que cet auteur s'inspire ici de Mudjïr al-din, p. lto9, I. 2 ( 189), et qu'il s'agit d'une 

t~ piscine de Salomon " située en ville et dont l'emplacement n'est pas connu; voir CLERMONT-GAN
NEAu, Researches, I, p. 166 en bas. 

(
4

) Ainsi Nau, p. 319 en bas; WnLrAus, City, II , p. 697; ToBLER, tom. cit., p. 78, n. lt; Brede
ker, p. 66. 
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CIMETIÈRE DE MAMILLA. ORIGINE ANCIENNE. 

. , l' t de Jérusalem dans un vaste terrain désert, 
d . ebère se trouvent a oues ' . ' 

Les restes e ce crm d l B' k t - 'lla- (Il Il renfermait naguere encore un 
d l ' . "t d autour e a tr a mamt . 

au relief on u e, qm se en b , 't plus que quelques tombes, isolées 
b d lées et de tom eaux; on n Y vot . 

grand nom re e mauso . ' . h s (2) Leurs épitaphes anciennes sont 
, l lu art en rume et aneprgrap e . . 

ou groupees, pour a P P f At e de' chiffrées et un grand nombre de 
1 l d' t t 'trop rustes pour e r ' 

devenues rares 
3 

; a~ res son d , 't h modernes que je n'ai pas relevées et qui dispa-
dalles ont été remployees pour es ept ap es ' 

· ' l t r 14) rarssent a eur ou · 

77 

, , ' H . - Sur la petite face sud d'un tombeau fait 
EPITAPHE D UNE PELERINE. 7 2 1 • ' ' • 'd t l 

d' ros bloc de calcaire monolithe en forme de parallelepipe e rec ang;' 

gi~:nf dans la partie nord du cimetière, a environ 5o mètres au nord-l?ues~ u 

. . d 1 L' 0 x 45 Quatre Ignes en l , d'A'd hdï (no 68); dunenswns e a tace 9 · . 
mauso ee I ug . . b lques signes 
beau naskhi mamlouk; caractères moyens' pomts nom reux' que . 

Inédite (copie 1 gtlt. ). 

. f l h t p 3 n 1. Sur son importance au 
(I l Voir les plans de la ville et des en;rrons;._c. pl d~s au b ; l. 1.5 (198) et passim, surtout 

A l' · · d on nom vorr Mudjlr a-m, P· 1 , . 

moyen age et orrgme e s , d t d nombre furent enterrés dans ce erme-
. h' d t bles de Jérusalem on un gran . . . 

dans la brograp re es no a ' . d' ' N-b l . Pa 596o f" 107 a, qur vrsrta 
l . A fut enseveh a pres a u usr' . ' 

tière. Le chroniqueur ur-meme y 1'<, h. II 219 sui v . DE SAuLcY' Jérusalem' 

son tombeau en 1101 (169o) ; cf. ToBLER, opogr:p le:uiv'· ~œhmer in.ZDPV, MuN, 1909, 

p. 186 suiv.; CLERMONT-GANN.EAU, Researches, I, P· 79 ., 

P· 78 et.82; t91o,.p.d11 smv.es citées et d'autres descripÙons que je puis négliger ici. Le~lan 
(2) Vorr une partie es sourc . ' l, G G G. il n'en reste guère que deux, celur du 

S h. k ( 8 ) marque encore plusreurs mauso ees ' . , . l , ( lt) 

c rc 1 79 y . ''l' l ' s à l'ouest et que Je nat pas exp ore 191 . 
n" 68 et un autre, d'aspect moderne, qm se eve pu. l ' t88 et MERRILL Jerusalem, pL à 
La plupart des tombeaux qu'on voit in DE SAuLcY, .op. C1t.' p . a p. ' , 

88 d'après d'anciennes photographies' ont drsparu des lors. P· 2 , 

(3) Voir les inscriptions suivantes et n" t o 2. 3 , . , ue trois textes soit mes . 
. 1 , · , d' t os 2 9 3 et 1 t) n y a co pre q ' 

!4) Dès t86o Sauvarre (re ev es me 1 s' n 9 ' ' , f t . . nifiant et sa 
. . ' . as retrouvé n est qu un ragmen msrg ' 

n"' 68' 78 et t3 9· Ce dermer, que Je n ar p ' '. dès cette époque la dalle qui le 
. e du second qui est peu correcte, me donne a crorre que 

copr t ., .' d • de' gager à la bêche en 1 91 u, était à demi cachée dans le sol. 
porte, e que Jar u 32 

Mémoires, t. XLIII. 
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Voici le tombeau de la pèlerine avide d'Allah, la mère de celle qui repose à côté d'elle (et 
qui est) l'épouse (noble) 12l de Son Excellence 'lzz al-dïn Aidamur al-Shudja'i, l'intendant des 
deux l;larams sacrés. Elle est décédée en shawwal de l'année 7 2 1 (octobre-novembre 1 3 2 1 ). 

L. 3 : A première vue on pourrait croire que la défunte était la femme d'Ai
Jamur; mais l'épitaphe suivante prouve que cet émir avait épousé la fille et non 
la mère. Il faut donc prendre djihâti comme apposition, non de walidati, mais 
d'al-madfünati, et sous-entendre les mots ((et qui est" (3J. L'épitaphe de la mère 
faisant allusion au tombeau de la fille deux ans avant la mort de celle-ci, on 
doit en conclure que le tombeau de la fille était préparé dès l'année 7 2 1, ou 
que les deux épitaphes n'ont été gravées qu'en 7 2 3, après sa mort. 

L. lt : Dans la date le chiffre 7 o o _ (et non 9 o o) est assuré par une petite 
queue d'aronde placée au-dessus des trois premières dents et marquant claire
ment le sïn. Au reste, la date 7 2 1 est confirmée par le style des caractères, et 
par le nom de l'émir Aidamur, qui vivait à cette époque, ainsi qu'on va le voir. 

78 
' 

EPITAPHE n ' uNE PÈLERINE. 7 2 3 H. - Sur la face sud d'un tombeau identique 
au précédent et gisant à côté de lui, vers l'est ; mêmes dimensions (champ inscrit 
86 x lt3 ). Quatre lignes du même type; mêmes caractères, mais un peu plus 
frustes. Inédite; voir pl. LVII au milieu (estampage 191ft). 

(l ) Pour J:..~_;.§ au passif, comme aux no• 7 2, 78, g8 et passim. D'après Dozv, Supplément , c'est 
une faute grossière du peuple, puisque l'actif se dit d'Allah accueillant à lui le défunt; on voit du 
moins qu'elle est ancienne , et je crois qu'elle s'explique par le fait que les verbes de la forme v 
ont très souvent un sens neutre ou intransitif. 

C2l Le mot djiha est à la fois un titre féminin (dame) et un nom de parenté (femme, peut-être 
sœur ou fille); voir .MCI A , 1, p. 3gg, 53g, 56o et passim (index) ; aux sources citées ajouter 
Qalqashandi , VI , p. qt suiv. Le sens t{femme ,.,, qui est le plus fréquent, est assuré ici par la 
réplique zaudja tt épouse " du 11° 77; cf. plus loin, n° g6. La forme djihat est un de ces pluriels 
honorifiques fréquents dans les titres féminins; voir MC I A, 1, p. 2 47, 3 2 6 , n. 1, et passim; cf. 
note suivante. 

C3l A la rigueur on pourrait traduire djihati par tt belle-mère ,., comme apposition de walidati , ou 
encore par tt parentes 11 , en l'appliquant à la fois à la mère et à la fille , et ce serait alors un pluriel 
véritable (au lieu du duel ). Mais ces deux sens n'ont pas encore été relevés; cf. note précédente. 
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JW (3) ~\ Jl ~~ji R li ~LJl y:; \~- c, LV , 26-27 ... ~ ( t - 2) 

~_,..:; ~~\ ( 4) üYO_)l )6~ c.ii#JI _r~\ \S_;...J \ JW\ jil\ (1) ~-') 
.. -<' \ • ••• 6)U ~~ill\ ~) J..a.,; 

.Â..)I..-4 ~-" ~~-" ~ • 

· · d l 'l · 'd d'Allah la femme de Son Excellence ' l zz al-dïn Aida-Vo1c1le tombeau e a pe erme avi e ' . . d' b mur al-Shudja'i , l'intendant des deux };Iarams sacrés. Elle est décédée au nuheu de ra Ja 
l'unique de l'année 7 2 3 ( 2 o juillet 1 3 2 3 ). 

L. 3 : Le mot zaudja ne laisse aucun doute sur. les r~lations de la défunte 
l' , · At'd.amur qui remplissait alors les fonctions d mtendant des ]:tarams avec em1r ' . · · ( o u) de Jérusalem et d'Hébron ; ce fait est confirmé par une autre mscriptwn n 17 ' 

qui lui donne ce titre en 7 2 6 ( 1 3 2 6 ) (2) • , • 

D l' e et l'autre épitaphe le nom propre de la défunte est passe sous silenans un . . . f ' · · ' t C tt omission qui. n'est pas rare dans les mscnphons emmmes, ~e p~rm ce. e e ' l' · · 'l d tüulatres être intentionnelle; elle s'explique peut-être par ongme servi e es , 
b 'l' , d t l (3) ou par quelque autre su h Üè u pro oco e . r . 

L. lt : Dans la date le chiffre 7oo est moins clair qu'au no (7 et se Irmt 
lu tôt 9 o o si l'autre leçon n'était assurée par le style des caracteres et par les 

~apports étroits de cette épitaphe avec la précédente. 

79 
, ' ' 6 H - Stèle de calcaire remployée 1 la droite en EPITAPHE D UN PELERIN· 7 2 • 

bas et cachée sous le sol' dans la petite face nord d'un tombeau ~odern~ .ou 
modernisé portant une épitaphe datée de 131o (1892 - 93),, et place au mtl~e'u 
d'autres tombeaux sans intérêt' à environ 1 o o mètre~ à .l ouest du .manso e~ 
J'Aidugbdï (no 68 ) ; dimensions environ 100 x lt5 . !roiS hgnes du meme type, 
caractères plus grands , un peu frustes. Inédite (copte 1 9 1U ) . 

\:)'~ ~ J~~-~, Jj pli]\ (2) ~\ft"~;\) - C, LV, 26 .. . ~ ( 1 ) 

. d d ' · d ta'ala · le trait vertical' qu'on \11 Le zain de ce mot est gravé, avec son pomt, au- essus u am_ e ' 
voit entre l'alif et le lam d'al-maqarr est un ~rnement ~u.~n: l~ttr~ ::!:n:o:~:e~u'un rôle de second 

(21 Je ne l'ai pas retrouvé dans les chromques; ma1s 1 na JOUe . l' 
d e et l'on sait que la liste des intendants chez le chroniqueur est fort mcomp ete. or r ' . 44 t \3! Voir MCI A, I, P· l 1 2 et 56o; cf. plus lom , no' 1 e 2 1 9 · 
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~ U"'~l.w ~))\ r-~ JL.3 ~~ A.;r; (3) Jl J_,;.; ( l l l5~)1 ~~~1 1)-?1 
... 

. :iJ~_, ~~--' ~ ~ Î~l 
Voici le tombeau du serviteur avide d'Allàh , le pèlerin 'Alwan (~J fils d'lbrahïm, al-Zaidi (? ). 

Il est décédé à la miséricorde d'Allah le dimanche 1 6 mul;tarram de l'année 7 2 6 ( 2 3 décem
bre t325)(3l. 

Dans cette épitaphe et les précédentes , le titre de pèlerin et de pèlerine fait 
sans doute allusion au vrai pèlerinage, celui des villes saintes elu IJidjaz. A cer
taines époques troublées de l'histoire, la visite de Jérusalem remplaça pour un 
temps ceBe de la Mecque; mais au xive siècle il ne s'est rien produit de pareil, 
et la route des villes saintes, où les sultans Mamlouks exerçaient un droit de 
suzeraineté sur les shérifs {1!), était régulièrement ou verte aux caravanes. Un 
grand nombre de pèlerins profitaient du voyage pour passer à Jérusalem ; mais 
cette visite seule ne pouvait guère les autoriser à prendre un titre auquel tous 
les habitants de cette ville, à ce corn pte, auraient eu le droit de prétendre. 

MAD RA SA DE L'ÉMIR TANKIZ (TANKIZIYYAJ. 729 H. 

A l'extrémité orientale du '.farïq bab al-silsila, côté sud, à côté deîa porte du I;Iaram appe
lée Bab al-silsila (p. 1 o 8); plans Wilson et P E F : Ma}:lkama; plan Schick 7 2 : Gerichtshof 
( Mel;tkeme) (5l. Ce hel édifice offre l'exemple le plus parfait et le mieux conservé d'une madrasa 
sur plan cruciforme du type de Jérusalem (ôl; à ce titre il mérite une description détaillée, 
sinon complète, car je n'ai pu en explorer ni les abords immédiats, ni l'étage supérieur. 

La face nord (fig. 4 1) (7l horde au sud la petite place du Bah al-silsila et le portique voûté 
de cette porte; la face est s'appuie contre le portique ouest du I;Iaram; la face sud dominé le 

(Il Cette graphie paraît certaine, mais à défaut de points on peut lire zaidi, relatif de Zaid, 
très fréquent dans l'histoire des tribus arabes, ou adapter la ponctuation à un polionymique tel 
que zabadi, zandi, rabadhi, rundi, ou encore, en supposant une lettre fruste zabïdi, zandani, etc.; 
tous ces noms de lieu se trouvent chez Yaqül, et leurs relatifs chez Sam'ani. 

(2) La vocalisation de ce nom paraît mal fixée : 'Al wan et 'Ulwan in 'fa bari, 1, p. 2 13 9, l. 6 
(et 21ft 1, l. 11) , et II, p. 967. l. 16; 'Alawan in BROCKELMANN, Litteratur, Il, passim ( index , p. 5 52 b ). 
M. Hess m'écrit (en 1 gt6) qu'on le trouve, mais non vocalisé, dans le K. mïziin al-i'tidal de 

u u Dhahabi, Ca. 13 2 5 H., p. 21 5 sui v. Il y voit une variante dialectale de 'Al yan (donc u!,).f et u~) ; 
cf. 'iiwëne et 'ô"yëne, diminutif de 'ën ~source n dans les dialectes modernes de l'Arabie. 

(BJ Dans les tables de Wüstenfeld ce jour es t un samedi ; cf. plus haut, p. 3 2, n. 1 et renvois. 
(4l Voir MC 1 A, 1, p. Lt1 3 suiv. 
(5) . Sur ce nom, voir la fin du commentaire. 
(6l Voir MC 1 A, 1, p. 265 suiv. , 536 et passim (index à madrasah el plan cruciforme, chiffres gras). 
(?) D'après le plan Warren in S W P, atlas, pl. XXXVI. 

• 
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terrain devant le mur des Lamentations ;' la face ouest se erd 

centes. De la place du Bab al-silsila l'on entre pa·t· P dans des constructions adja-
un portail P (fig. u 2) tll, dont la niche 

··· .. , __ _ 

,)<. __ 

-. 

' ' 
··--·-:·~~:_,..---

' l 
--- -- ------ -- --!- - -- _______ _ ·_-_ 
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Fig. 42 • - Plan de la Tankiziyya. 
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~traite et profonde est couronnée par une conque en arc brisé, aux bords festonnés ( l LXVII · 

a gauche), reposant sur un encorbellement en alvéoles. au-dessus ' P .' h 
fil b A ' regne une corme e de 

pro ara e. u fond de la niche s'ouvre une porte à linteau droit P d t 1 1 
, on es c aveaux ont 

(IJ D'après un relevé fait en tg ta avec le concours des PP. Vincent et Janssen. 
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des joints brisés, de style arabe (Il. Elle donne accès à un vestibule V, au grand axe est-ouest, 

dont la voûte combine des arêtes avec de petits berceaux brisés; de son angle sud-est un 

escalier E conduit à l'étage supérieur, par un palier en retour d'équerre. Une autre porte p' 

ouvre sur le lïwan nord LN, d'où l'on atteint, par deux marches, le sol plus bas de la cou

rette C, placée à la croisée des quatre lïwans. Le centre en est orné d'un bassin de marbre 

B, qu'alimente un canal greffé sur l'aqueduc du I_Iaram, sous la place du Bab al-silsila (fig. 

ft 1 ). Cette cour est couverte d'une voûte dont les triples arêtes aboutissent à un oculus octo

gone 0, ouvert au-dessus du bassin B; par cette ouverture un jour très doux filtre à l'inté

rieur, et l'eau de pluie_ tombe dans la vasque. 

Les quatre lïwans s'ouvrent sur la cour par quatre ares de tête brisés, à grands claveaux 

de pierre (pl. LXVIII en bas). Ils sont voûtés en arêtes combinées avec deux berceaux légè

rement brisés. Le lïwan sud ou qibli L S, plus profond que les autres, est éclairé par deux 

fenêtres basses à banquette, et par une autre, percée, peut-être après coup, au-dessus du 

mil}l'ab M; ces trois jours s'ouvrent au sud vers le mur des Lamentations. Les parois de ce 

lïwan sont revêtues à la cimaise d'un placage en marbres découpés, dont les débris, grossière

ment badigeonnés, sont dans un déplorable état. La partie la plus riche et la mieux conservée 

est celle qui décore la niche du mil)l'ab. Le beau motif à tresses et entrelacs surmontant l'arc 

de cette niche est fréquent à cette époque, surtout au vn" ( xm•) siècle (2 l, et la conque en est 

décorée d'une mosaïque en cubes de verre, représentant des feuillages ct des fleurs (3l. Les 

colonnettes placées aux angles de la niche, ainsi que deux autres dressées en avant du mi~rab 

et servant de support à des lanternes, ont de beaux chapiteaux de style latin (tl). 

Le lïwan est LE prend jour, par une porte et une fenêtre, sous le portique ouest du I_Iaram, 

et le lïwan ouest L 0 se prolonge vers l'ouest par une chambre qui faisait probablement 

partie de la construction primitive, comme celles, voûtées en arêtes, qui cantonnent les lïwans 

aux quatre angles du plan cruciforme. Ces pièces, qui abritaient sans doute les divers services 

de la ma dra sa, sont affectées( en 1 9 t4) à ceux du tribunal indigène ( ma[dmma) l5l. Celle de 

l'angle sud-ouest sert de salle d'audience pour le qaqï et celle de l'angle sud-est est réservée à 

(I) Sur ce motif, voir plus haut, p. 2t3, n. 1 et renvois. 

(21 Soit au nord de Jérusalem jusqu'en Asie Mineure, soit au Caire; voir mon Voyage en Syrie, 

I, p. 219 suiv.: II, pl. XLVI à droite; HERZ, Baugruppe, p. 19 en haut et fig. 19 à gauche; cf. le 

commentaire du no tg6. 

(31 Des mosaïques en cubes de verre, à décor de rinceaux et de feuillages, ornent les parois et 

les niches de plusieurs sanctuaires de cette époque, en .Égypte et en Syrie; voir HERZ, Catalogue, 

p. 3o9; lszlam, fig. 167, et in Comité, tgoo, p. 11lt en bas; CresweU in B 1 FA 0, XVI, p. lt6 en 

haut et passim; cf. le commentaire des no' 2t5, 223, 275 et 28o. Les exemples cairotes sont 

nombreux et plusieurs sont peu connus; peu avant sa mort Herz m'en a envoyé une liste que je ne 

puis reproduire ici. ~afadi, Pa. 5827, fo 201 a, dit de Tankiz: djaddada l-madarisa wa-zakhrajahii 

"il restaura plusieurs ma dra sas et les mosaica "· En effet, le verbe zakhraja "décorer'' se dit surtout 

de la mosaïque; cf. le commentaire du no 1 96. 

(~>) Mes notes de t8g3 signalent encore, à droite du mi~rab, une chaire décorée de marbres 

sculptés; je ne l'ai pas retrouvée en tgtlt. 

(oJ Voir la fin du commentaire. 
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ses greffiers ; l'une et. l'autre communiquent avec les lïwans adjacents et prennent jour au sud 

par une fenêtre pareille à celles du lîwan L S. 

. Les murs extéi·ieu~s et les arcs de tête des lîwans à l'intérieur sont en belles pierres de 

ta~lle; les autres part1es sont en moellons couverts d'un crépi de mortier, ou badigeonnés au 

lait de cl~aux. Les seuls éléments décoratifs sont ceux que j'ai décrits au portail et dans le lïwan 

L S} mais l~édifice entier, malg~é se~ dimensions restreintes et les transformations qu'il a 

subies, r~sp1re u?e ~elle harm~me q~ on p~ut le considérer comme un exemple classique du 

plan cruciforme a Je ru salem; Je reviendrai sur quelques particularités qui le distinguent du 
plan cruciforme au Caire (1). 

80 

TEXTE DE CONSTRUCTION. 7 2 9 H. - Grand bandeau courant sur la façade 

nord, à 3 ou 6. metres, du sol , ~t composé de cinq tronçons en retour d'équerre 

( ~~· 42. et pl. LXVII a gauche) : sur la façacre à droite du portail (a), sur le 

cote dr?It ( b), sur le fond ( c) et sur le côté gauche ( d) de la niche, enfin sur la 

façade a ga~che ( e) ~ les tronç.ons b, cet d sont divisés en deux moitiés par trois 

cart.ouches ,a ar~oines . Une hg.ne en beau naskhi mamiouk; grands caractères, 

ha~I?eonnes. en Jaune sur fond bleu, et assez mal conservés , points et signes. 
.Inedite (copie 1893, revue en 1914)(2J. · 

~ ~ 

~~.-' ~(c)l ~~ ~!J (cartouche) ~)WI ~bell (b) ~~ Î~Î ... ~ (a) 

A.;._~ (cartouche ) ~~ lu ~_;-'CW(d)l ~lfo J..~( cartouche)l ~:)'if! j.iUI 

. A.J'~_, ~~~_, ~ ~ [?)~ J d.J~__,] (e) À?~~ 

~fondé ~et édifice ~éni, es férant la récompense d'Allah et son pardon , Son Excellence Saif 

al-dm Tanhz , (le ~erVIteur ). d al-Malik al-Na~ir (Mu~ammad) , qu'Allah lui pardonne et le ré-

compense! (Et ceci a été fait dans les mois?) de l'année 729 (t 328-2g). . 

Partie a : Le verbe ansha'a indique une création nouvelle et l'édifice est bien 

d>~n seul je,t. Ce ~étail est co~6rmé par le chroniqueur(3J : ((La madrasa Tan,.. 

kiZiyya a ete fond ee par ( waqifuha) l'émir Tankiz Na$iri. gouverneur de Damas. 

~'es~ un collège considérable , .et. fe mieux construit (de Jérusalem). Elle est 

situee dans la rue du Bab al-silsda et possède une salle de réunion '( madjma') 

(l) Voir surtout l'introduction des nos 85 et 88; cf. plus haut, p. 169. 

'
2' Et .contrôl.ée .à la loupe sur l'épreuve originale de la planche. 

(3) VOir MudJïr al-din, p. 387, 1. 3 (1ft2). 
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qui chevauche sur les portiques ( arwiqa) occidentaux du I:laram (l l; ....... Sur 

la porte de la mad rasa est inscrite la date (de sa construction , qui eut lieu) 

l' ' en annee 7 2 9. " 
Partie b : Le mot ( makan) (( lieu " ne précise pas la destination de l'édifice. 

Le chroniqueur le désigne toujours comme une madrasa (2l, et il y signale deux 

professeurs de droit des la premiere moitié du vme ( xrve) siecle (3J. D'autres au

teurs ajoutent qu'a la madrasa étaient attachés un couvent de soufis (khanaqah) 

et une école primaire pour les orphelins ( maktabu aitamin) (4J, ou un couvent et 

une école de tradition (daru ~adïthin) (SJ. 

Partie c : Gouverneur de la province de Damas depuis 7 1 2, Tankiz était 

devenu peu apres, de fait, le vice-roi de la Syrie entiere f6l. Cette situation excep

tionnelle ne ressort gue re de son protocole , car des cette époque le titre maqarr 

était porté par un gTand nombre de hauts fonctionnaires, et avec l'épithete 

karïm par les principaux gouvernê\1rs de province (7J; mais il était prudent , sans 

(I l Cf. le même , p. 3 77, l. 1 2 ( 1 2 o) : ~ . .. le riwaq occidental (du l:laram), qui s'étend sous 

le madjma' de la madrasa Tankiziyya "· On accédait à cette salle par l'escalier E (fig. ft2 ). Le pre

mier étage exis te encore, mais il est habité, et je n'ai pu l'explorer. Sur madjma', voir plus haut, 

p. 89. 
(2) Dans les passages cités et dans un grand nombre d'autres, où il en parle en passant. 

(3J Voir le même, p. ft99 en bas, sans date précise; cf. p. 258 , n. ft . Le second est le shaikh 

Maqdisi , né en 71b. et mort en 76ft , l'auteur du Muthïr al-ghariim, achevé à Jérusalem en 752; 

cf. WüsTENFELD, Geschichtschreiber, P· t 8o en haut, no ft2 5 ; BROCKEL~IANN, Litteratur, II, p. 130 en 

bas; LE SrRANGE, Sanctuary, p. 25o ( ft ) en haut. 
(~) Voir 'U~IARI, Masiilik , Pa. 232 5 , fo 22ft ben haut , et 5867, fo 9.3 1 ben haut. Cet auteur, qui 

écrit encore avant la mort de Tankiz, précise que la mad rasa était hanafite; cependant Maqdisi 

était chafiïte , suivant les sources citées. 
(5) Voir Ibn qaqï shuhba , Pa. 1598 , fo 2 a en bas; suivant lui, l'ordre de cons.truire fut donné 

en 7 2 8. ABu L-MA~ÜSIN, Manhal , Pa. 2 o 6 9 , fos 1 59 a en haut et 1 6 1 a, attribue à Tankiz un cou

vent ( ribat) à Jérusalem. C'est peut-être la khanaqah des auteurs précédents ; sur l'équivalence de 

ces deux termes, voir plus haut, p. 87, n. 1. Mais Ibn qaqï shuhba , qui nomme la khanaqah , 

mentionne aussi le ribat .( fo 2 b en haut), comme si c'était une autre fondation, peut-être un hospice 

pour les pèlerins; cf. plus loin, note au no 81. 
(6) Voir ZETTERSTÉEN, Beitriige , et InN J;IABÏB , passim (index).; MAQRÏZI, Sulük, Pa. 17 2 6, fo 5o3 b 

en haut et passim; IBN Q.il;>ï SHUHBA, ms. cit., fo 1 b en bas sui v.; ABu L-MAtÜSJN, Nudjum, Pa. 1 783, 

fo 126 b en bas et passim..; Manhal, ms. cit., fos 158 b suiv.; $alil~-Cheikho, p. q5 et passim; WEIL , 

Chalifen, lV, p. 38o suiv. et passim (index). 

{7! Du moins un peu plus tard, car la valeur hiérat·chique précise d'un titre ini tial dépend de 

l'époque, des épithètes qui le suivent et de plusieurs circonstances dans le détail desquelles je ne 

puis entrer ici; voir les sources citées in MC J A, I , p. 183 suiv., fto3, 6ft 2 suiv. et passim; Qal

qashandi, V, p. ft9 ft suiv. ; Vf, p. 13o à 161 et passim; cf. plus haut, nos 77 suiv. , et plus loin, 

passim. 

Mémoù·es, t. XLIII. 33 
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' doute, de ne point afficher tous les titres que lui conférait alors la chancellerie 
.du Caire (Il. 

,Partie e : La date 7 2 9 doit être celle de l'achèvement de la madrasa, puis
qt~ elle fut commencée en 7 2 8 (2J. Le chroniqueur l'a lue sur l'édifice, et il ne 
fait aucune allusion à l'acte de fondation; s'il ne l'a pas retrouvé dans les archi
ves,. c'est peut-être qu'il avait été détruit, et voici pourquoi : L'on sait qu'après 
la disgrâce et la mort violente de Tankiz, le sultan Muhammad fit dresser l'in
ventaire de la fortune fabuleuse que ce nouveau Verr~s avait amassée durant 
s~n lon~ ,proconsulat. Ses biens mobiliers furent saisis par le fisc et ses proprié
tes. foncieres furen~ .vendues peu à peu au profit du Trésor (3l. Il y a lieu de 
crmre que la. Tankiz.Iyya subit le même sort. Et si le chroniqueur, qui était un 
homme de lm, ne fait aucune allusion à un incident de ce genre, c'est peut-être 
parce ~ue c~tt~ procédure, déjà fort illégale à l'endroit d'une fortune privée, 
parut madmtsstble pour des fondations pies dont les sources financières étaient 
trou~les '. n:ais dont l'inaliénabilité reposait sur les principes les plus sacrés de 
la lo~ rehgteuse ( sha~ï'a ). Il est vrai qu'il signale, à plusieurs reprises et jusqu'a 
son epo~u~, des shmkhs et des p:ofesseurs à la Tankiziyya (i!J. Il semble donc 
q~e c;t edtfice ne cessa pas de servir de madrasa; mais elle était peut-être admi
mstree au nom du gouvernement ou de la couronne (5l. En effet, au début du 
Ixe ( xve). siècle le sultan Faradj y résida durant son séjour à Jérusalem (6l. Il est 
pe~ ~rmsembla~l: qu'on ait logé le souverain dans une école, simple fondation 
pnvee; la TankiZiyya, sans doute, était dès lors un édifice public. 

{IJ Ains.i ~AFA,DI, loc. cit. , combiné avec A nu L-MAI;IASIN, ms. cit., fo 1 6 1 b en haut : tt Et il atteignit 
un rang s1 eleve que dans les lettres qu'on lui écrivait de la part du sultan l'on emplovait la for
~ule a'azza llâhu an§âra l-maqan·i l-karïmi l-'âlï. .. al-atâbaki l-zâhidi l-'âbidi, suivie d~ plusieurs 
titres composés ,. 

(2J Voir plus haut, p. 2S7, n. 5. C'est ce qui nù engagé à rétablir dans la lacune le mot wa
dhâlika tt et ceci a été achevé"; cf. plus haut, p. 93, n. 3 et renvois. La date 72o in S W p Jerusa
lem, p. 83, doit être une faute d'impression; sur d'autres dates erronées voir p 260 n ,_' 

(3) v . . . ' . ' . ~. . 01r !.es som·~es m WEIL~ tom.c!t., P: ~92, n: 2. Anu L-MAtTASIN, ult. loc. cit., donne, d'après 
$afadt, un mventatre de ses btens rmmobrhers qur ne figure pas en détail dans le ms. cité de cet 
auteur; mais on lit dans celui-ci loc. cit., que Tankiz possédait des immeubles à Jérusalem. 

t~J A" . 56 · · msr P· 9, .l. 9, 13 e~ 17, tl nomme trots shaikhs de la Tankiziyya, morts en 853, 877 
et 887, dont le dermer fut auss1 professeur ( mudarris) dans cette école· cf. plus haut p 2 57 n. 3 

(5) L A • • ' ' • ' • • _ . e meme,~· 519, l. 2, mentwnne un sha1kh, mort en 846, qui fut administrateur (mu-
b~sh~r) des fondations ( waqj) de la Tankiziyya. Ce terme indique peut-être, précisément, qu'il les 
ger~It po~r.le co~pte du Trésor, car l'intendant légal d'une fondation privée portait, dans la règle, 
le titre na:w; votr plus haut, p. 129, n. 4, et 11assim. 

(GJ Voir le même, p. bb1, l. 13 (25t). 

• 
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Toutefois, il semble qu'elle n'abritait pas encore le tribunal, car un peu plus 
tard, vers 8 1 5 ( 1lt.1 2), le chroniqueur signale deux juges siégeant simultané
ment à Jérusalem, dans deux autres édifices (IJ. Mais sous Qayt-bay, c'est à la Tan
kiziyya que se tenaient certaines séances extra~rdi~aires tou~ha~t des liti~es du 
ressort des autorités locales, et auxquelles asststatent les prmctpaux magistrats 
des ordres judiciaire et administratif(~). Bien plus," dès cette époq~e plusieu~s 
de ces magistrats y résidaient, semble-t-il, à titre permanent(3J. Mats le chrom-

trJ Voir le même, p. 1! 73, l. 13 suiv. Sur ces deux édifices, voir le même, p. 396 (16o) et 4o4 

(t8o); cf. p. 260, n. 3. . , 
(2) Voir le même, p. 634, l. 16, 63 9 ult., 678, l. 6 d'en bas, 700, l. 12, et passun. Ces seances 

avaient lieu sans doute dans la salle ( madjma') signalée plus haut, p. 2 56, car à cette époque les 
magistrats de la ville et les délégués du Caire .se réunissaient a~ssi dan~ le mad~ma' de l'Ashrafiyya, 
décrit plus loin (no• 1o5 et 106, introductiOn et commentmre); votr le me~e, P· 669, l. 11, 

68o, l. 2 ( djalasü bi l-macljma'i sujla l-madrasati l-ashra.fiyyati!, 693, l. 2, e't pass!m. . . A 
(3) En 878 ( 147 3-7 4) l'intendant des deux }].ara ms y avait sa salle de seance ( madJlts), peu~-e:re 

le madjma', et en 399 ( 1494) un shaikh al-islam (il y en avait deux al~rs à ~érusalem) y ~vart elu 
domicile (manzil); voir le même, p. 634, l. 16, et 7oo, l. 12. Ce dm·mer fall est confirme par un 
curieux passage de Fabri, II, p. 124. Le 3 aoüt t483 ce pèlerin ye111t visiter l'Ashrafiyya, .qu'on 
achevait alors de construire; voir sa description dans une longue note à la fin du commentmre. du 
no 1 o6. Mais il apprend qu'il est interdit de monter aux chantiers (artifices) sans u~e autortsa-
t . ' · le . nr"s1" de licentia Thadi episcopi templi Sanacenorum. lntravrmus autem ron specra . tt . . . , . . . . domum Thadi, quœ juxta erat, ad rogandum pro licentia. Porro d~mus rlhus. eprscopr erat ampla, 
alta, testudinata, orna ta politis .lapidibus, et lapetis decora ta, srcut ecclesta, prœterqu~m qu?d 
non .habuit allaria, et hodie credo, quod sit muschea sarracenica, in quaro ta.~en om~e.s m~romrt
tuntur, propter episcopum, qui sua habitacula habet ei annexa, et sua~ ~amtham. V~dr, en.m~ ~er 
foramen testudinis mulieres respicientes ad nos, et pueros., De toute evidence Fabrr decrr~ rcr la 
Tankiziyya, qui s'élève tout près de l'Ashrafiyya, et comme toujours, il e~t très c~air et précts; Il y 
devine une mosquée, dont ii a très bien vu l'architecture et la décoration, mats trans~o~me~ en 
résidence d'un magistrat qu'il appelle (t Thadi episcopus templi "· J'ai cru que ces mots des1gna1ent 
l'intendant (nâ~ir), qui était le véritable ttévêque " du I:;Iaram, si l'on prend ce mot dan~,le.sens 
de ttsurveillanh; on a vu qu'il tenait séance à la Tankiziyya. Jusqu'en 875 (1470-71) ~etait un 
émir Birdibak Tadji, dont le surnom ressemble à ce nom de Th a di; mais les noms d~ son succes
seur, qui était en charge en 1483, n'ont aucun rapport · phonétiqu~ avec cel~i-là ;. vorr les sou~·ces 
au commentaire du no 1 o6. Au repte, il s'agit ici d'un nom génér1que ou dun btre de fonction, 
car en passant à Ramleh, Fabri, I, p. 211 en bas, dit que cette ville ~st consi~érée des .musul
mans «quia Thadi, qui est episcopus eorum, ibi reside il?. Il faut donc hre Khad1 o~ Cha~1, t~an
scription de qâqï; voir CLERMONT-GANNEA.U, Researches, I, p. 1 31, n. 4. Les fonction~ du~ Juge 
musulman n'étaient pas sans rapport avec celles d'un évêque au moyen âge, et le T~ad1 de J~ru~~
lem était un des quatre juges (pour les quatre rites), ou l'un des deux sha~khs al-tslam Aqur rest~ 
daient alors dans cette ville, d'après un grand nombre de passages du chromqueur, peut-etre cel ur 
qui demeurait précisément à la Tankiziyya (voir. le débu~ ~e cette note), et dont le nom propre 
n'offre aucune équivalence avec Thadi. Le tt foramen testudtms" par lequel ses femmes et ses enfants 
regardaient Fabri, c'est l'oculus 0 percé dans la voûte de la cour C (fig. 4 2 ). 

33. 



260 MATÉRIAUX POUR UN CORP.US. 
queu~ ne fait ni l'histoire de la magistrature' ni celle des bureaux hl" renseignements qu'il donne à ce sujet doivent être recueillis n~ pu Ics .. Les , n sans peme 

au h~sard de ses promenades en ville' de l~ 
chron~que de son temps et de ses notices bio
graphiques {lJ. Je n'y ai même pas rencontré ce 
n~m de Mabkama qui désigne aujourd'hui le 
tnbunal installé dans la Tankiziyva (~J Pl . . ., · usteurs 
~oyage~rs o~cid:ntaux placent ici' a pres Fabri' 
e palms de JUStice ou la maison du qadï (3J. rn . t t ., . , ais au an que J en puis juger, ce nom ne paraît pas 

avant le xixe siecle (4J. 

Les trois cartouches renferment l'embleme du Fig. 43. - Cartouche dans la Tankiziyya. f d t on a eur : une grande coupe sur champ creux C encadrée d'un large filet circulaire (fi lt3 / es armes parlantes' dont il existe un tres grand nombre d'exe l g. ll . peut-être que le titulaire , comme beaucoup d'auteurs mamlmoupkess, rappte en~ , avat servi 

{Il Cf. plus haut p 1 8 2 n 3 6 3 3 . (o) S . . ' · ' · ' 2 2 ' n. ' 2 2 sm v. et passim · - auvmre mtercale ce mot dans deux assa es de . . . texte, P.· 394, 1. 5 d'en bas et 397 1 5p g l ' sa trad. ~ctlon, p. 158 et 163; mais dans le · ' ' · 1 ' on ne It que ladat h-k' · z h , . z h le JUge de la loi religieuse 11. Quelles qu'aient été les t . . a ~m.t -s an -s arïfi tt par-devant haut , p. 235 sui v. et notes) il n' . . . d" onctiOns. precises de ce magistrat (cf. plus (
3

) • ' Y a ICI aucun m 1ce topographtque. Isaac Khe~lo ( 1333) signale, parmi les curiosités d J, . un bel édifice habité aujourd'hui par 1 kl d" ( - d- e erusale~, •de palais de la reine Hélène ... 3 C 
. e la 1 qa. I) et ses conseillers . · c l . , . P· 2 9· e palais devint plus tard 1 T k" . . . 11

' voir ARMOLY, tmeratres , d 
. a a 1yya, voir le commentaire d o 1. C' ' · , ans ce quartier, peut-être ici même qu t . 1, d u n 9~· est precisement , e se rouvait un es den 'd'fi , 1 . plus haut, p. 259, n. 1, nous montre und . , x .e, liCes ou e chromqueut·, cité à cette époque; c'est-à-dire avant la mort des JTugesk~e Jerlusal~~ siegeant en 815 ( 1 412 ). De fait . • e an 1z et a sms1e de se b · 1 T · · pou v mt etre encore le siège des pou 0. . d" . . s Jens, a ankiziyya ne v Irs JU !Claires En revanch ' t Il (1647) in ToBLER, Topographie [ p 633 d.'. . . e, ces e e que B. de Monconys ' · ' · ' n. 1 es1gne ams1 · J · 1 (Bab al-silsila) est le logis du Cadi b 11• c . · tt Oignant a porte du Temple 

~ ' avec une e e 10nta1ne (le o 1 b . Chrysanthe (1726) cité par le mêm . 63 1_ , n 112 • ou e assm B, fig. 4 2
)

11
• 

, e' P· 2 ' n. ~ , l appelle -rà À ' -Aeyop.évov p.oÀÀÎi (maulii). Je rem . , 7i111. 11.TIOV TOIJ xplTOiJ TOiJ XOIVWS arque en passau t qu on a vo 1 h h . . . sanhédrin' dont on connait les attri"b t" . d" . . . u u c erc er ICI le Siège du grand u IOns JU ICiaires · voir R w;.. b plus loin ' une note à l'introduction du no 6 ' IEmt' m·ter uch' II' P· 1 598 a; cf. {4l A" . 19 . . - ms: ScHULTZ, Jerusalem, P· 57 en bas; WILLIAMS Cit! I su WILSON, Survey, passim; Schick in ZDPV XVU ' . y, ' ppl. P· 34; ToBLER, loc. cit.; en bas. Mais Tobler confond la Mahk ' l'A' hp. 2 6o' Is~I~bert' p. 3o 1 b; Bredeker, P· 6t 1 . ama avec s rafiyya VOISIUé (no• 5 t 6) par e chroniqueur que celle-ci a été b •t· 1_83 . . 1 o e 1 o , et sachant a Je en 1~ Ii attnbue tt d t , l . , erreur, propagée par Schick et d' t fi ' ce e a e a a premiere; son d au res, Igure encore chez Bred k L' "b . ' ' . e Saladin (DE SAuLcY Jérusalem 5 ) e er. attn ullon a l époque 
arabe. , ' p. 1 7 ne repose que sur une connaissance imparfaite du style 
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dans le corps des échansons royaux Ol. Ces armoiries sont les pius anciennes que 
j'aie relevées à Jérusalem (2J. 

INscRIPTIONS BANALES ET coRANIQUES. - Dans le lïwan qibli L S, grand · bandeau courant à mi-hauteur, au-dessus des revêtements de marbre (pl. LXVIII en bas). Une ligne du même type; grands caractères, badigeonnés et frustes par endroits , surtout au début et à la fin, points et signes. Inédite (copie 1 9 1 4). 

~ 
9 ~ ()..k\y ).,.J.)~).;\.6..\__, Lf'J~' ~-' ~ (3) ~J ~ J;\ ~!)J. ...... 

;Wl ~,., ~)!\ ~\ )\.;.. ~\ \.>.J> ~-' u"j.ll_, J-.WI ;;..t;)l -
~ - - ~ 9 :!) L;,;i tw gj ;;t .,. " wl -:·q PWJI \. •. ~w ' ;t>\..b.n _) .. ~ ~ ~ .r ,__,., . '.Y""'~ ~~ - . r..s..r.--' y 

~- -4Lù ~_) c.r; ~~ ~)LzJ )\;.6.,' {4)!::=-~' r ;pl; ~~ ~ (.; ~' ~~ 
~ ~ 

... .. . . ~"' [trois mots frustes J J_,l,_, gj_,.b JM.I_, ~~ J\..k\_, gj~_, 

Ce fragment ne renferme que des louanges et des bénédictions à l'adresse du fondateur, entremêlées de passages et de paraphrases du Coran. - Sur quatre panneaux de marbre placés au-dessus des deux fenêtres et des deux portes latérales du même lï~~m, en i, m, n el o (fig. U2 ). Une ligne du même type , caracteres moyens : C, n, 2 56 (5J. - Bandeau en retour d'équerre au sommet du mil}.rab M. Une ligne du même type, mêmes caractères : C, n, 13 9 (entier). - Bandeau semi-circulaire à l'intérieur de la niche , à la base de la 
conque. Une ligne du même type , mêmes caractères : C, v, 5 (jusqu'à~~) . suivi des mots ~ \ J~. - Tous ces bandeaux sont couverts d'une peinture grossiere, et aux angles sud-ouest et sud-est du lïwan on lit , en caracteres peints sur fond blanc, d'un style moderne, les mots~\ y~ \..o et~\ 1!])~5. 

Cil Du moins dans celui des pages ( khii~~akiyya); voir Nudjüm et Man hal, locis cit. Mais c'est dans ce corps que se recrutaient les échansons; voir le commentaire du no 8 6. , l2l Cf. plus haut, p. 235, n. 1. Au Caire les deux plus anciens exemples connus à ce jour daten t de 700 (13oo) et de 735 (1 334); voir Creswell in BI FA 0 , XVI, p. 97 en haut. On peut ajouter maintenant celui que je signale plus loin, p. 288, n. 2 , et qui remon te encore au vu• (xm•) 
siècle. 

l3l Paraphrase de C, m, 90. 
{4) Début de C, 1x, 18. 
(ol Les panneaux i et n out disparu et sont remplacés par une peinture grossière. 
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CARAVANSÉRAIL (OU BAIN) DE L'ÉMIR TANKIZ (KHAN OTUZBIRJ (!J. 

VERS 737 H. 

Au milieu Süq al-qaganîn ou marché des Cotonniers c&té sud (2) 

Une porte moderne ouvrant su l h, d ' , · 

un moulin mécanique. 'Au fond der ce~t:ap~~c: 'ha::~e s~~lc'es à une sorte de hangar abritant 
e eve une porte monumentale et de 

Fig. 44. - Linteau du Khan otuzbir et disposition du n• 8t. 

grand style' en belle pierre de taille' dont le linteau droit ' . 

deux corbeaux à double quart de d t l , ' compose de trms blocs reposant sur 
ron ' es sou age par un a d d' h ' . 

claveaux (fig. 44 ). re e ec arge a trots grands 

81 

TEXTE DE CONSTRUCTION. v ERS 7 3 7 H D' b t 1 l' 
· · - un ou a autre du lintea di-

me~swns en~iron 55o x 45. Une ligne en beau naskhi mamlouk· ran~~ ca 

r~cteres, badigeonnés et salis par la poussière ri se du rn I. . ' g -

signes. Le bism~ïlah est gravé en A (fig ft ft) g l l f clou I~n' po mt~ et quelques . 
1 • • • sur a c e e arc· trOis carto h 
a armOiries sont sculptés en B C et D '1' cl . , uc es 

' ' au mi teu u lmteau et I · d' 
corbeaux; la date est lacé E 1• A , sur es eux· 
voir I. LIX .. P , e ~n et en F, a cote ~es cartouches C et D. Inédite (3); 

P au mdteu a droite (estampage partiel t gtlt) (4J_ 

~ é_Y..r'L, J.rw-fl, 1!!.)4.11 [quatre ou cinq mots frustes J (linteau) •.. ~ (A) 

. 111 Sur · 1 ce nom, vorr e commentaire. 
(~J On d' · · · 1 

esigne amsr e grand bazar voûté . r 1 
Bab al-qaHanïn. qUI re re a rue al-Wad à la porte du I:Iaram appelée 

(s) s· 1, 
Igna ee par CLERMONT-GANNEAU Researches I P 2 ~ 

(4) Ce f t d ' ' ' . 1 1• n. 1. 

rag~en repro uiL les mots cs....aWI . ("';:; i...-JI 0 A[~~]. d" -
':.1 r" 1:>'' "J'lW J ' Imensrons 70 X 45. 
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.$> .$> .$> 

.[trois mots frustes] (F) ~ .)~ j (E) ~)bi ~lyl ~Wl ~.,r:WI 

(A ordonné la construction de ce ... ) héni et du marché et des immeubles locatifs sis au~ 

dessus d'eux, Son Excellence Saif al-dïn Tankiz al-Na~iri, gouverneur général de la province 

de Damas, qu'Allah glorifie ses victoires! Dans les mois de l'année ..... 

Linteau : Les mots gravés au-dessus du corbeau de droite sont entièrement 

frustes et l'on ne voit plus aucune trace de celui qui désignait l'édifice. L'adjectif 

mttbaralc prouve que ce mot était masculin; d'autre part, l'état des lieux et le 

contexte montrent qu'il s'agit d'une construction civile. On a proposé de rétablir 

IJ,ammam ((bain", à cause du voisinage immédiat du l:lammam al-shifa' (!), et aussi 

parce que le chroniqueur attribue à Tankiz un bain dans ces parages (2l. Des 

auteurs plus anciens lui en attribuent même deux à Jérusalem (3l; or il existe 

encore deux bains dans ce quartier. L'un, le J:Iammam al-shifa' ou bain de la 

Guérison, fait suite au Khan otuzbir à l'est (4); l'autre, nommé J:Iammam aVain, 

est plus à l'ouest, entre le Khan otuzbir et la rue al-Wad (5l. Toutefois le portail 

que j'ai décrit paraît bien monumental pour l'entrée d'un simple bain; de plus, 

(Il Voir CLERMONT-GANNEAU, loc. cit. 

l2l Mudjïr al-dïn, p. 387, l. 11 (t42 en bas): ~~on lui doit aussi le bain (~ammiim) qui se 

trouve près du Bab al-qattanïn et qui est appelé le (bain) Neuf ., , Ibn qa9-I shuhba, Pa. 1 598, fo 2 a 

en bas, lui attribue aussi un bain à Jérusalem. 

l3l 'UMAR!, Masiilik, Pa. 2325, fo 224b, et 5867, fo 231b: wa-'amara bihii ~ammâmaini dJalï

laini. Et il ajoute que c'était très néces&aire, car jusqu'alors cette ville n'en possédait pas de suffi

sants. Anu L-MAI;IAsrN, Manhal, Pa. 2069, fo 161 a : wa-'amara bi 1-qudsi ribatan wa-~ammiimaini 

wa-qayiisira; cf. un peu plus loin. 

.l4J Voir les plans Wilson (ville et I:Iaram), P E F, Schick 69, Sandreczki" et p. 68, et un grand 

nombre de descriptions; je me borne à citer S W P, Jerusalem, p. 261 sui v. Williams qui l'a décrit 

en détail in City, Il, p. 457 suiv. (d'après Wolcott, résumé aussi in RrTTER, Erdkunde, p. 387 et 

4q), dit ailleurs ( 1, suppl. p. 2 7) qu'on l'appelait autrefois le bain d'Aladdin. Ce nom doit être 

celui de l'émir 'Ala' al-dïn Aidughdï Ba~ïr, qui fit divers travaux dans ce quartier, mais Williams 

a peut-être vu ici, par erreur, le bain que le chroniqueur attribue à cet émir et qui se trouvait 

plus à l'ouest; voir plusieurs notes au commentaire des nos 38, 42, 64, 92, t54, etc. 

(5J Voir Sandreczki,. p. 68 en haut et plan 1r. Ce nom lui vient peut-être de ce qu'il était ali

menté par une branche de l'aqueduc ('ain); cf. J1lus loin, no 1 o3. J'ai cherché vainement au I:lam

mam al-shifa' des vestiges intéressants du moyen âge, et je n'ai pas visité celui-ci. Le bain Neuf 

que le chroniqueur attribue à Tankiz doit être l'un ou l'autre, plutôt le premier, qui est plus rap

proché du no 81. C'est peut-être lui dont Grünemberg (1486), p. 117 suiv., décrit en détaille 

plan, l'aménagement et la décoration murale; il en donne un dessin très curieux et y signale des 

inscriptions arabes que son guide lui a diL être des louanges à Dieu. 
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' il s'élève entre les deux bains que je viens de nommer, et n'est placé exactement 

ni devant l'un, ni devant l'autre. Enfin le hangar au moulin s'appelle aujour
d'hui Khan ohizbir ~le khan des Trente et un"· Sans rechercher l'origine de ce 
nom vulgaire, qui repose sans doute sur quelque légende, je n'en retiens que 
le mot khan, qui est aussi masculin. Or un des auteurs cités attribue à Tankiz, 
outre deux bains, un cou vent (rib at) et des halles à marchandises ( qayasir ). Pour 
la forme, le masculin ribat conviendrait aussi; mais outre qu'un couvent eût été 
assez mal placé au milieu d'un bazar, ce ribat était peut-être à la Tankiziyya (l l . 
Reste le pluriel qayasir, dont le singulier qaisariyya (2l . ne s'accorde pas avec le 
masculin mubarak. Mais une qaisariyya, qui renfermait des magasins et des bou
tiques, peut-être des logements pour les marchands, était une sorte de khan. Il 
est d'autant plus tentant de rétablir ici ce dernier mot que l'inscription nomme 
ensuite, dans le même ordre d'idées, un marché ( suq) et des immeubles locatifs 
(rubu\ plur. de rab'). Ce marché, c'est probablement le Süq al-qattanïn lui
même, dont les proportions grandioses, les voûtes superbes et les deux entrées 
monumentales, l'une à l'ouest sur la rue al-Wad, l'autre à l'est sur le ijaram, 
trahissent la plus belle époque bah ride. Cette dernière, qui est le Bab al-qatta
nïn, porte précisément une inscription de Tankiz (no 1 7 6 ). Les immeubles 
( rubu') seraient alors les échoppes voùtées et aujourd'hui désertes qui bordent 
le marché, ou plutôt, d'après le contexte, des constructions élevées par-dessus 
('ala ~uhurihim), et dont il reste encore de curieux vestiges perdus dans des 
bâtisses modernes. Mais on peut rétablir aussi un autre substantif masculin (3l ; 
faute d'un indice précis, j 'ai laissé la lacune en blanc dans le texte. 

Médaillon F : Les chiffres de l'année sont entièrement frustes. Le titre hono
rifique maqarr ashraf, qu'on n'accordait alors qu'à de grands personnages (4l, et 
le titre de fonction kajil al-mamalik(5l al-sharifa al-sha'miyya 'prouvent que l'in
scription a été gravée pendant que Tankiz était gouverneur de Damas, soit entre 
les années 71 2 et 7 uo, et plutôt après qu'avant le no 8o, dont le protocole est 
plus modeste; mais je crois qu'on peut serrer la date de plus près. L'inscription 
du Bab al-qattanïn (no 17 6), aux noms du sultan Muhammad et de l'émir 
Tankiz, est datée de 7 3 7 ( 13 3 6-3 7 ). Or ce beau portail, qui forme la sortie 
du Süq al-qattanïn sur le I:Jaram, appartient au marché plutôt qu'au sanctuaire. 

(Jl Voir plus haut , p. 25 7, n. 5. 
(2l Ou qai§ariyya; cf. plus haut, p. 112, et plus loin, no 91. 
i3l Ainsi makân dieu,, comme au no 8o. 

( 4l Voir les sources citées plus haut , p. 2S7, n. 2. 
(ol J'ai rétabli mamâlik au pluriel, et non mamlaka; voir M C I A, 1, p. 2 2 4, n. 1 au début. 
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En effet, il est tourné à l'estl vers l'esplanade (pl. LXVH à clroi~e ) ; s'il avait été 
Une entrée du Haram indépendante du marche' sa face monu-concu comme · ' , · d' t ï t .t .l At été tournée à l'ouest car on décore l endroit un por m ' e non men a e eu ' · f t bA f l'année l'envers (ll . On peut en inférer que le ~.arc hé to~t enher u a l ~ers 

7 3 7 et que le no 8t ' si ~e mot suq y desl~ne le S~q ---, 
al-qattanïn' portait aussi cette date' ou a peu pres. 

Le~· trois cartouches B ' C et D renferment les 
mêmes armoiries que ceux de la Tankiziyya : une 
grande coupe sur champ creux (fig. 4 5) (2). 

MADRASA DE L'ÉMIR YL-MALAK 
(MALAKIYYAJ. 741 H. 

Fig. 45. 
En bordure de l'esplanade du ijaram ' coté nord' entre Cartouch e dans le Khan otuzbir. 

la Farisiyya à l'est et l'As'ardi~y~a~ l~~uz~~3l~ droite ) s'élève sur deux arches brisées qui fo~t 
La façade sud (pl. LXIV e ' . ontre deux contreforts épais, prolonges partie du portique nord du ijaram; .el~es s appme~t c' est ercé de trois fen~ tres grillées; vers le haut par deux pilastres en sadhe. Le premier etage P é d' 1-de-bœuf. La 

l l t lus haute que les autres' est surmont e un œl celle du centre' P us arge e P . l 'l str·es latéraux et son encorbel-' · ' 't • e ahgnement que es p1 a ' corniche supeneure regnai au mem d d t lactites Ce motif déticat' fort lement sur le nu de la façade était ~·acheté par un coi: on e s a ., . . . 1 14 . ' . ' 8 4 (pl LXV à droite ) avait presque enberement disparu en 9 bten conserve Jusqu en 1 9 . - . ' . u'on a laissé croitre ici. Toute ( l LXIV en bas ) détruit . par les racmes des arbrisseaux q , . . b p · . ' , . d . une des perles de l architecture ara e mutilée qu'elle ~st a~jourd hm ' cet~~ faç~A e' es~· e~c(r; LXIII en bas et LXVI à gauche) ' elle à Jérusalem. Mo ms n e he que sa vmsme l s ar ~)a P ·. ' le temps et la surpasse par l'égale pour la chaude polychrom~e de ses mar res pati~es par ' 
l'exquise harmonie de ses proportwns. . l' . 1 d rez-de-u d'œil sur les planches révèle une différence essentielle entre appai ~I u .. n coup . ' . , l . , , . rossier et celm du premier h sée bâti en gros blocs Irreguliers cl un ca cau e a gram g ' b ll c aus ' l t de vieil ivoire alternant avec une e e é~age' en assilses uniformes de marb;le :ppa~~~;îta~ue o~: rez-de-chauss~e est plus ancien et que pterre de cou eur orange ou rose. l f ' t L dalle qui porte l . M l k' a s'élève à partir de la corniche régnant sous es ene res. a ' . a vrate a a tyy ., . h ( l LXV à gauche) et ne s harmomse le no 8 2 est scellée grossierement sous cette corme e P . . . é (ol pas avec le mur qui l'entoure' comme on l'attendrait dans un monument aussi smgn . 

• d . h , . si mes souvenirs sont exacts , elle n'a ni (ll La face ouest est cachée sous les voutes u ma~c e' H '1 fait partie du système architecture ni décor. J'ai néanmoins classé ce port~d au . ara~' parce qu l ' ' . ' , d l' l d . f no 176 premtere note. général des porllq ues a l ouest e esp ana .e' c . ' 
121 Voirplus haut,p. 261 , n. 1 etrenvo1. . _ 

' d'fi · lus haut p 228 smv. (3) Sur l'emplacement de ces e lIces' voir p ' . ( 6 b ) les portiques de la Mala-' ' l\~ d', 1 d- 376 en haut 11 en as , (4) Il est vrai que da pres ·tu Jlr a - m , P· 
. 34 

Mémoires, t. XLIII. 
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Dans le mur de fond du portique au droit de l'arcade · t 1 ' · 

d , , ,. . ' onen a e, s ouvre une porte hasse 

on nant acces a l mténeur; il est habité par une famille et · ' · 1 · · 
Je n ai pu e VISiter. 

82 

TEXTE DE coNsrnucrw~ .. 7 lH H. - Longue dalle de marbre scellée dans la 

façade, au-dessus du pilier central du portique a' 5 't, d 1 · 
d' · ' me Ies u so environ· 

H~enswns t66 x 38. Trois lignes en beau naskhi mamlouk; caracteres moyens' 

POI.nts, n~~bre~x' quelques signes. Inédite; voir pl. LXV à gauche et LIX en ba~ 
( chche-teleoptere et estampage 19 1 !.t ). 

l s:~~t .approc~é (d'Alla~~ par la construction de cet édifice béni le serviteur avide d'Allah 

~ pe erm Yl-malak, le dJukandar d'al-Malik al-Na~ir (Muhammad) 'All-I 1 · d ' 

vivant et mort ainsi " · d . · ' qu a 1 m par onne 

a été a ch ' ' . qu a qmconque emandera pour lm la miséricorde et le pardon! Et il 

( . . ev3e'· a)u mois de mu~arram' le premier jour de l'an 741 de l'hégire du Prophète 

27 JUill t LlO , etc. 

L. 1 :, L~ m~t rr:1~kan ne précise pas la destination de l'édifice, que le chroni-

queur decrit ams1 l : ((La mad rasa Malakiyya a été b • t' (' h- I 
'1 · (YI ) l 3 • a le amara a) par e 

pe erm - ma ak 1 l, le dJükandar. Sa construction ( b~'na'uha) a eu lieu sous Ie 

~i.rya ett de lh'As'ardi.yya sont contemporains de ces deux édifices, parce que leur a;chitecture aJ'oute-

-t , es en armome avec celle du port' · c ' 
le chro . . . tqu.e sous-Jacent. ette observation, hien remarquable chez 

l ) mqueur, rn~ para,rt exact~ en ce qut concerne l'As'ardiyya (pl. LXIII en bas et LXVI à au-

e te ' dont le porttque s harmomse avec la façade au-dessus Quant à la M 1 k. . . g 

son portique tt h , · · a a tyya, Je crots que 
se ra ac e a ceux qui règnent plus à l'est (pl LXIV b 1 d · ) 

le ch . 'b . . en as' vers a rmte auxquels 

romqueur attn ue une origine ancienne et qui ont été t·ebâtis en 6 1 o (no 6 ) ' 
(Il La fi d d. . 1 2 • 

est assuré~npa; ~: ~ot~ ad ts;_aru da~s un~ ca~sure obli,que à l'angle de la dalle; la leçon wa l-taslïmi 

fa th t 1 1 u am' qu on volt bten sur l estampage' à gauche des deux points et du 

J' • a marquan a ettre ta. 

;:; ;oi.r Mudj~t·.al-dïn, P: 3go, 1. 12 (1 4g); cf. p. 376, 1. 3 (1t6), et 3g3, 1. 1 ( 154 ). 

exte du Cmre ~.a deux reprises; sur cette graphie, voir p. 268, n. 1. 

• 
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regne de (Malik) Nà$ir Mu~ammad ... le 1 Cl' mu~arram de l'année 7 !.t 1 ( 2 7 juin 

13/.to), d'après la date inscrite sur sa façade méridionale, au-dessus du portique 

nord du }:laram. Quant au waqf constitué en sa faveur, il émane de la ·femme 

d'(Yl-)malak, fille de Saif al-din Qutluqtamur11l Na$iri. Son acte porte la date 

du 1 6 rabï' II de l'année 7 !.t5 ( 2 7 août t3 !.t!.t ). Apparemment son mari l'a fait 

bâtir pour elle, avec l'argent de celle-ci; Allah le sait mieux que moi. " 

Le titre ~adjdj \(pèlerin~' ne figure pas encore clans une inscription du fon

dateur au Caire, datée de 7 1 9 {'.l), parce que c'est en 7 2 8 qu'il fit le pèlerinage 

aux villes saintes (3l. Son nom propre est écrit distinctement ~"' JI , comme , 

dans l'inscription du Caire {Ill. Un voyageur qui le rencontra dans Ja Basse-Egypte 

en 7 2 6 ( 1 3 2 6) écrit à ce sujet (5) : \(Je trouvai l'émir Saif al-clïn Yl-rnalak 

( ~~), un des pages royaux (kha~$aktyya ). Ce nom commence par la dernière 

lettre de l'alphabet (y a); le premier lam est sans voyelle et le second porte un 

fat~a , comme le mïm. Le vulgaire prononce al-malik (le prince); mais il se 

trompe." Ces indications précises conduisent à transcrire Yl-malak, nom com

posé dont le premier élément est turc. {oJ et le second probablement arabe {7J . A 

ce propos les éditeurs font observer que malgré l'assertion elu voyageur cet émir 

est toujours appelé, par les historiens , Almélic et non Yelmélec (SJ. Mais ce 

qu'ils ne elisent pas, c'est que la plupart des manuscrits, d'accord avec les 

deux inscriptions, séparent le~ deux composantes de ce nom , sans doute pour 

(Il Texte~; trad. Sauvaire Qotloqotm. Je lis Qutluqtamur ou Qutlütamur, deux noms com

posés turcs bien connus , parallèles à Qutluqshah et Qutlüshah , Qu~lühây, Qutlübughâ , etc.; voir 

Anu L-MAJ;IASIN, Manhal, Pa. 2072, fo 3o b, et les index de ZETTERSTÉEN , Beitriige, lbn l,labib , Ibn 

i yâs, WEIL, Chalijen, etc. 

(2) Voir MC /A , I,no tt5. 

(3) Voir Ibn battüta, 1, p. 374. Ce renseignement est sô.r, car l'auteur habitait la Mecque à cette 

époque; voir p. 28o et II , p. 15o à 153. Maqrïzi, Abu l-mal,lâsin et d'autres chroniqueurs lui 

donnent aussi ce titre. 

(4l Et dans un grand nombre de chroniques; cf. p. 268, n. 1. Sur l'estampage (pl. LIX en bas), 

la fin de ce nom s'efface dans le bord du papier. 

(5l Voir le même, 1, p. 5o; les traducteurs ont sauté le passage le plus intéressant. 

(6l Soit yil «année ", soit plutôt yl «pays ,, qui forme d'autres noms composés tels que Ylaldi 

«il a pris le pays,, Ylbaki «le prince du pays ,, peut-être Yi bay, Ylghâzï , Ylbugha , etc.; voir 

HouTSMA, Glossar, p. 58 et t. ar. ~9; Amida , p. 57. On remarquera qu'Ibn haHüta ne donne pas 

de voyelle au ya initial. 

(7l Soit malak = mal'ak «ange , , soit plutôt malik «prince,, équivalent du turc khan; cf. plus 

- haut, p. 188, n. 5 fin. Ylmalak signifie alors ~tprince du pays " comme Ylbaki , plutôt que «grand 

prince, comme H-khân, d'après Blochet in MufaMal, p. 41 5 (73) , n. 1. Peut-être mülük , de l'a

rabe mulk , adopté par divers dialectes turcs; voir RADLOFF, Versuch, IV, p. 2223. 

(s) Voir la préface dut. 1, p. xxrx. 
34. 
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~arquer ~ue son. pre:nier élément n'est pas l'article arabe (IJ. Ainsi l'analyse 

cl Ibn battuta, qm la hent peut-être de l'émir lui-même, doit être exacte. 

Yl-malak avait été ~amené d'Asie Mineure par Bai bars en 6 7 6 ( 1 2 7 7 ). Il 

passa plus tard au service de Qalawun et de ses enfants. Muhammad le distin

gua vite et l'attacha à sa personne, auprès de laquelle il jo~a pendant long

temps u~. rô!e .consf.~ér~ble, bien q~e discret. Le voyageur qui le vit en 7 2 6, 

alors qu.Il etait deJa vwux, le désigne comme un simple page ou familier 

(khii§?akt) d'~ sultan .. Ce n'~st qu'après la mort de son maître, à partir de 7Ü2 

(t342), qu1l remplit plusieurs hautes charges dans l'administration, jusqu'à 

celle. de vice-roi, à un âge où les fonctionnaires ont pris dès long· temps leur 

retraite. Il mourut en 747 (t346), âgé de plus de quatre-vingt-dix ans (2J. 

L. '2 : Le titre djukandar, que le fondateur portait dès longtemps (3l, confirme 

qu'à cette époque, c'est-à-dire quelques mois avant la mort de son maître, Yl

malak était encore un de ses familiers. En effet, cette charge se bornait au soin 

des raquettes royales pour le jeu de la paume et du mail (4J. Ce titre et ces 

fonctions sont illustrés par les armoiries sculptées sur deux disques de marbre 

peut-être deux tambours d'un fût de colonne, qu'on a maçonnés dans le mur: 

des ~eux côtés de' la dalle (pl. LXV à gauche). Ce double emblème (fig. 46) 

represente affrontes deux de ces hâtons recourbés qui servaient pour le jeu du 

(IJ C'est pour marquer c.ette ~u~nc: ~ue fintercale un trait d'union entre ·les deux composantes 

de ce no,m. D~ns les ~ex tes Im~rimes l alij, avec le lam joint ou séparé , porte souvent un madda, qui 

me parait avoir le meme but; Il ne faut donc pas transcrire al-malik avec a long, comme je l'ai fait 

in MC 1 A, I, p. qo suiv. Ainsi in ZETTERSTÉEN, Beit1·iige, on trouve I.:!DJ.T, ~Î, J.U..o Ji, etc. 
/ 

Dans ses notes, p. 77, l'éditeur opine pour~ JÎ, puis il cite $afadi, qui vocalise ~Î; mais 

i!, i?~ore le t~x~e d'Ibn hattüta. On a vu que Mudjïr al-dïn écrit ~ sans voyelle , du U:oins dans 

1 editiOn ~~ Caire. ~e ~up~ose que le. vulgaire, croyant que l'émir s'appelait al-malik ~le prince , , 

en aura tire le relatif reguher al-malakzyya (pour al-ylmalakiyya) , qu'on trouve chez tous les autelll's. 

c'est sur ce relatif que Mudjïr al- dïn, ou un copiste, aura formé le nom Malik. ~ ' 

(
2J Voir Ibn hattüta et Zetterstéen, cités plus haut; Ibn ~ahïh , p. 379 et 384; MAQRïz1 , Khifat, 

1, P· 425; Il, p . 3to; ~uluk, Pa. 17 26 , fo S67a en haut etpassim , et in S M, lib, p. 123 et 126, 

et DE SAcY, Chrestomathze, II, p. 1 7 5; Ibn qa~ï shuhha, Pa. 1 598, fo 8 1 a en haut. Anu L-AIAHÂSIN 

Nudjüm,. Pa: q83, f'o 159b en haut et passim; Manhal , Pa. 2069, fos 18b suiv.;,WEIL, Ch~lijen : 
IV, passzm ( mdex); MC 1 A, I, p. 1 71 et notes. 

13J _ ~u. plus tard dès 719, car ~l figure dans l'inscription du Caire, et probablement plus tôt. 

Maqr~z1 m SM, II~, p. 123,' le. lm donne en 698 , mais il l'emploie peut-ê tre ici par anticipation, 

d; ,me~~ q~e le ~1 tre. de pe~enn plus loin, p . 1 2 6 , pour la même année , à moins qu'Yl-malak 

n eut deJa fmt le pelermage hwn avant 7 2 8, ce que je n'ai pu vérifier. 

(
4

) Voir une.longue note de Quatremère in SM , Ia, p.1 21 suiv. , n. 4; aux sources citées ajou

ter Qalqashand1, V, p. 458 en haut ; cf. MC I A, I, index. 
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mail (1J. Les parties noires, en creux dans le marbre, étaient incrustées d'une 

autre pierre ou d'une matière dont il reste des traces 

dans le sommet arrondi de ·deux de ces bâtons (2J. Ces 

armoiries sont bien connues et l'on en a signalé plu

sieurs exemples , mais sans les déterminer(3J. Celui-ci 

prend une valeur particulière du fait qu'il illustre une 

inscription dont le titulaire est désigné comme un 

djükandar (4J. Je n'ai pas relevé cet emblème sur sa 

madrasa du Caire; en revanche le Musée de Constan

tinople (Tshinily kyoshk) possède une lampe en verre 
l Fig. 46. 

émaillé , d'un type rare , qui porte sur son co une Cartouche dans la Malakiyya. 

inscription aux noms et titres d'Yl-malak le djükand a.r (5J. . 

Or elle est décorée de cartouches renfermant ces mêmes armoiries ( fig . 47 ) (ôJ. 

(lJ D'après QuATRE~IÈRE , loc. cit. (124 et 13 o) , ce bâton r ecourbé serait le §auladjiin, servan t a.u 

jeu du mail et de la houle ( polo), alors que le djükiin (du persa~ ts.haugiin ), d'où ~jukan-diir, p~1 s 

djükandiir, servait au jeu de la paume ou halle ( tenn is ) et se termmall par une partie en entonnOir. 

Cette distinction entre le maillet et la raquette, qu'il n'appuie pas sur des tex les p récis , ne paraît 

pas confirmée pour celte époque et ces pays. Elle n'est pas faite par le Dïwiin, qu'il cite ~u début , e~ 

Qalqashandi , vers tl10o, dit précisément. le contraire , loc. cit. : ~ Djukandar e~.t le, ti~re de c,elm 

qui porte le djükan à la suite du sultan pour le jeu de la paume ( kum) . . . . . c est~a-dire 1~ b~ton 

crochu ( mi(tdjan ) avec lequel on frarpe la paume, et qu'on appelle aussi le ~aulad1an ,., , M~1s Il' se 

peut qu'il se trompe , car un bec-de-corbin, qui peut frapper u ne houle sur 1~ sol: ne. saurait ~uere 

atteindre une paume en l'air . Comme les armoiries du djükandar, dont Je vais c1ter plus~eurs 

exemples , représentent toujours deux bâtons recourbés, je suppose q ue sous les Mamlouks djüktin 

était devenu synonyme de §auladjan parce que ces prinées jouaient au mail plutôt qu'à la paume. 

{2l Cf. plus haut, p. 2 2,2, n. 1, et 227, n . 1. 
. 

{3) Voir Rogers in B J E , année 188 o, fi g. 54 et 56; ARTIN, Blason , p. 13 1 et fig. 159 su1v. Le 

premier reproduit sans commentaire deux armoiries qui sont évidemment celles .des no: 63 et 82, 

car il dit les tenir deBourgoin, qui a dessiné à Jérusalem ; le second en r eprodmt plusieu rs exem

ples sans rechercher le nom des titulaires. Tous ces emhl~mes re~ré~en~ent le ~aula~ja~ '.à l'excep

tion du n° 168 in Artin , q ui pourrait être un djükan , SI cette distinction est fondee ICI; cf. deu

xième nole précédente. 

l4l Tel n'est pas le cas des exemp}es cités par Artin , ni de celui seul pté sur deux planchettes 

conservées au Musée arabe du Caire , et dont la double inscription, coupée par ce cartouche, est 

aux noms et titres d'un émir Saif al-dïn Qamari ('?) ,sans ti tre de fonction. 

(5) En Yoici le texte, que j'ai copié sur l'original en 1 91 3; il est réparti dans six compartimen ts 

1 à 6, al ternant avec les cartouches : 

J+.-.]1 d',~l (4) (?) d'~l cS~I (3) 1 cSJ~~~ cS}~ll (2) j Wi j ill j'Y. ~ t;.., (1) 

.(cSy .aWI) c.sOll )!.)...0~ ( 6) ~~ ~.)..JI ( 5) ~ 

l .. ' t ' 'fi ' arle 
(6) Cette figure montre un cartouche et le compartiment 6; le mot a -nii§m a e e sacn Ie P 

· · · · · hT' s Cette 
pein tre verrier , faute de place, comme Il arnve souvent dans les mscnp twns mo I wre · 
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L. 3 : Dans ·la date les mots fï shahri l-mu~wrram~· ghurrata 'ami prêtent à 
l'équivoque : suivant qu'on donne à ghurra le sens r_estreint "première nuit d'un 

mois" ( hilal) ou le sens plus large ,, début 

• ..

. d'une époque,, on peut traduire "au mois 

. . 
.;. de rn ul)arram, le premier jour de l'an ... , , 

---===-......... ou "(lequel mois était) au début de l'an ... "· 
Fig. 47.- Blason et inscription d'Yl-malak. Le .ch:oniq~eur, q~i a lu la date dans l'in-
., . . . scr1pbon, lmterprete dans le premier sens, 

et J at SUIVI. s?n exemple. Mais alors, il eût été plus simple d'écrire fï ghurrati 
(ou must~hdl~) shahri mu~tarrami 'ami, et le rédacteur entend peut-être que la 
construction fut achevée au cours de ce mois. 

MADRASA DU SHAIKH MIHMAZl (MIHMAZIYYAl. 745 H. 

A moins ~e 1 o_o mètres _au nord-ouest de l'église de Sainte-Anne ( n" 3 5), au Inilieu du 
pauvre qum•her ijarat bab ~Itta, l5'étend Un enclos u~aküra) désert qui fait une tache blanche 
sur l~s pl~ns ~e Jérusalem. Il est bordé à l'ouest par la rue qui aboutit à la porte du ijaram 
appelee Bab ~~Ha; deux ruellet5, partant de cette rue, le limitent .au nord et au sud et vont 
se perdre à l':st d~ns les terrains vagues, plantés de cactus et d'oliviers, qui couv1;e~t l'angle 
nord-est de l encemte. De la ruelle sud une porte hasse et chétive ouvre au nord sur l'enclos· 
pour lui faire un ~inteau, l'on a coupé la bande inférieure d'une dalle à inscription. ' 

83 

FnAGl\IENT D'uN TEXTE DE FONDATION (?). 7!J 5 H. -Sur la partie inférieure d'une 
dalle de calcaire, posée en linteau sur la porte; dimensions environ 1 20 x 1 o. 
Une ligne e~ naskhi mamlouk; petits caractères, grossiers et un peu frustes, 
quelques pomts et signes. Inédite (copie 1 8 gf.t, revue en 1 9 1 !.t ). 

lampe, qui pr~vient du, couvent des derviches Maulawis à Konia, a peut-être été faite pour la 
mad rasa du Cai,re; l~ tresor de ce couvent, que j'ai visité en 1 91 3, renferme plusieurs objets d'art 
de ~rov~nance egyptienne. Le Musée du Caire possède une autre lampe, émaillée d'un beau décor 
et mscnte aux noms et titres d'Yl-malak, mais sans le titre de djükandar (copie 1 91 4 et HERZ 
Catalogue, p. 3t6, no 5): ' 

·<Sy.aWI ~~ ~~ JWI ;itl îY j..i t:;.., 
. Cette la~pe, que décorent six car~ouche's au,x mêmes armoiries sur champ de sinople (vert) , pro

vte~t peut-et. re de la madrasa du Ca 1re; d apres ses émaux, c'est le blason publié et reproduit par 
Artin, p. t32 et fig. t6o, mais sans attribution. 
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- .1J. w - 9 p 
N-. ~) ~ eJ~ J~ ~ ~~) 1}1 ~~ p~-~y.l . . ... 

p. 

.~L,u...w__, ~)~ ~ 

. ..... Abü sa'ïd , en faveur des pauvres Persans qui viennent (à Jérusalem) pour l'amour 
d'Allah. A la date du t•r radjah de l'année 7!J 5 ( 8 novembre t 3uu ). 

Ces mots formaient la dernière ligne d'une inscription dont la plus grande 
partie a disparu avec le haut de la dalle. Ainsi ce texte mutilé n'est pas in situ 
et sa provenance . reste inconnue; on ne peut que présumer que l'édifice auquel il 
appartenait s'élevait dans ce quartier. L'indice le plus précis est celui de la date; 
or le seul monument que le chroniqueur rapporte à l'année 7lt6 est celui qu'il 
décrit ainsi (!) : ((La zawiya Mihmaziyya s'élève dans le voisinage de la Mu·a~
~amiyya , du côté de l'ouest; elle doit son nom au shaikh Kamal al-dïn M_ihmazi . . 
J'ai eu sous les yeux un acte ( murabba' ) de Malik $ali~ lsma'ïl , fi ls de (Malik) 
Na~ir Mul).ammad, fils de Qalawun , attestant qu'il avait fondé ( waqaja ) (2l, en 
faveur des shaikhs qui y demeuraient ( al-mttqïmïna biha), le village de Bait 
leqiya Pl, dépendant de Jérusalem ; cet acte était daté du mois de dhu l-qa'da 
de l'année 7lt6 (mars 13 lt 5)~ Elle r enfer me le tombeau d'un descendant du 
fondateur, nommé le shaikh Khair al-dïn KhiÇlr Mihmazi , qui mourut au mois 
de shawwal de l'année 7lt7 (janvier-février 13lt7 ). " 

Le chroniqueur ne donne pas l'année 7ft 5 pour celle de la construction de 
la Mihmaziyya ; cette date ne vise qu'une donation , peut-être codicillaire , et 
l'oratoire paraît avoir une origine plus ancienne , puisqu'un descendant du fon
dateur est mort dès l'année 7!J 7. Mais si le fragment no 8 3 ne peut guère appar
tenir au texte de construction , c'est peut-être le débris d'un texte relatif à la 
fondation de 7lt5; voici quelques observations à l'appui de cette hypothèse : 

D'abord, le chroniqueur place la Mihmaziyya tt près de la Mu'a~~amiyya , à 
l'ouesb. Cette indication nous conduit vers le carrefour des rues 'farïq bab sitti 

til Voir Mudjïr al-dïn , p. 394 , 1. 3 (t5 6 ). .. .. 
t2l Texte du Caire,~- 6 : . . ·~Ji~?~~ ê_L.;;J.I J.~ ._u~ ~~ ~-;il ! a_ faute de gram

maire ou erreur de cop1e. On ne peut pas h re annaha waqjun ~ quelle (la zaw1ya) etait un waqf ... ., , 
à cause des mots qaryat . .. , qui restent en l'air ; je lis annahu waqaf a en rappor tant le suffixe au 
sultan. Cette traduction me paraa meilleure que celle de Sauvai re , qui exige la même correction ; 
mais le sens est le même. 

(3) Texte 4.-iJI ~' t rad. Sauvaire Bayt-El-Qiâ. Avec Clermont-Ganneau in R C, 1876 , ~' 
p. 294, il faut lire~ CO.-!:-? , nom d'un village au nord-ouest de Jérusalem , écrit ainsi et transcnt 
Beit Likia in carte anglaise feuille XVII ( 6) , et S W P, Name lists, p. 286; cf. Mudjïr al-dïn, P· 7oo, 

l. 9· 
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' 
maryam et Sikkat clair al-'ades, c'est-a-dire à tout au plus 16o metres de l'em-

placement actuel dii no 8 3 (lJ. Rien n'empêche, il est vrai, qu'il provienne d'un 

lieu quelconque et plus éloigné; mais à Jérusalem, où les matériaux à bâtir ont 

abondé de tout temps, on les remploie volontiers dans le voisinage. 

D'autre part, l'allure persane du surnom Mihmazi fait songer à ces cc pauvres 

Persans" dont parle ici le rédacteur. Il est vrai que ce surnom peut dériver de 

mt'hmaz cc éperon, aiguiBon, soc de charrue", un mot de bonne souche arabe, 

bien qu'il figure aussi dans les dictionnaires persans; et j'insiste d'autant moins 

sur cet argument que je ne connais pas de localité du nom de Mihmaz, ni en 

Perse ni ailleurs. 

Enfin les. mots abü sa'ïdt"n ne peuvent guere appartenir à un nom de per

s~nne; car Il est rare, en épigraphie, qu'un personnage soit désigné par une 

simple kunya, ou que la kunya soit placée à la suite du nom propre (no 146). 

Ces. deux mots désignaient plutôt un terrain ou un immeuble locatif, tel qu'une 

maJso_n (daru abü (2) sa'Idt"n), constitué waqf en faveur des pauvres Persans. Des 

lors, Il est assez tentant de rapprocher d'une part ces pelerins et les shaikhs qui, 

d'apres le chroniqueur, habitaient la Mihmaziyya l3l, d'autre part le n° 83, daté 

de 745, et la fondation de 745. L'écart de cinq mois entre les dates de ces 

deux documents n'est pas irréductible; ori sait qu'un acte pouvait être signé 

quelque temps après la constitution du waqf(4J. 

E? résu_mé, il e_st possible , même vraisemblable, que le no 8 3 provienne de 

I~ MihmaZiyya, qm n'a pas laissé d'autres traces; mais les arguments qui sou

tiennent cette hypothese ne sont pas assez forts pour entraîner la conviction. 

MAUSOLÉE DE LA PRINCESSE TURKAN(5l, 753 H. 

Dans_le_ 'farïq bab al-silsila, c&té nord; entre la rue al-Wad et la porte du ijaram appelée 

Bab al-silsda (6). 

(lJ 0 l ' d D . 
u P us,~res e~core, ans ~ette ru~ , a1r al-'ades; en effet, il ressort de Mudjïr al-dïn, p. fto5, 

1. 6 ( 181), qua son epoque elles appelait Aqabat al-mihmaziyya. Un autre Mihmazi avait un mau

solée (turba) dans ce quartier; voir le même, p. 399, l. 7 (167). 

l2J Sur abu pour abï, voir plus haut, p. 43, n. 1 et renvois. 

l3l L' t . . b · ' · 
, . ora 01re pou v mt a nter a la fOis des pèlerins ou habitants temporaires ( wiiriduna) et des 

residents (muqïmftna); cf. plus haut, p. 21S, n. 2 et renvois. 

(4J Cf. plus haut, p. g4, et passim. 
(5) J' . hl" ' d . 

a1 ou 1e e noter le nom vulgmre de ce monument et le chroniqueur, on va le voir, n'en 

parle pas. 
l6l Pl ' . ' t' . 5 ' ' ' 

us prec1s~men .a environ 2 metr:s al ouest de la place du Bab al -silsila, sous un jour percé 

dans la longue vou te qm couvre cette partie de la rue; ce petit édifice n'est pas marqué sur les plans. 
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Le côté sud, sur la rue, comprend une façade étroite (pl. LXVIII en haut), en belle pierre 

de taille et décorée de panneaux renfermant de charmants motifs de rinceaux, de palmettes 

et d'entrelacs; elle ést encadrée par une large moulure que borde à l'intérieur une frange 

sculptée d'un curieux dessin (Il. Deux baies s'ouvrent au fond de deux niches hautes à fond 

plat : à droite une fenêtre grillée, éclairant la chambre funéraire, à gauche une porte étroite 

et basse, donnant accès à un corridor qui mène à cette chambre. Celle-ci, fort petite, est 

voütée d'une coupolette reposant sur un tambour octogone percé de huit fausses fenêtres à 

petit arc brisé. Il s'appuie sur quatre trompes d'angle et sur le sommet de quatre grands arcs 

brisés inscrivant les quatre murs de la chambre, en retrait sur les arcs. Tout ce système est 

en pierre de taille, appareillée avec soin; les murs en retrait sont décorés de panneaux sem

blables à ceux de la faÇade. Au fond du mur nord s'ouvre une voüte basse, sorte d'arcoso

lium, abritant un caveau qui renferme un petit tombeau de grès rose, anépigraphe. Ce joli 

monument, fort élégant dans ses dimensions restreintes, Mti avec soin et bien conservé, abrite 

aujourd'hui l'échoppe d'un limonadier. 

84 

TEXTE DE coNSTRUCTION. 7 53 H. - Dalle de calcaire murée au centre de la 

façade et dans l'étroit ressaut entre la porte et la fenêtre, à environ 4 metres 

du sol (pl. LXVIII en haut); dimensions 53 x 6 2. Quatre lignes en naskhi mam

louk; caracteres moyens, bien conservés, points et quelques signes. Inédite; voir 

pl. LIX au milieu, à gauche (esta~ page 191 4 ). 

_c. 9 u ....0 9 - - (,}- oE 9 

~~~~ (3) J..::..~ JL,~l3~ or (2)9;;.;1 Ai~\~~ (2) y ... ~ (1) 

~ 
~ 

6)l.S ~ ~)~! \SlJo~ \.)'?1 (4) (sic)(.S~ P"'~l ~ ~_,.:.;l:.. ~lJ_;.:; 

·~.J~~ 

A été aménagé ce mausolée pour la défunte l3l dame Turkan, fille de l'émir Tuqtay (?), 

fils de Saldjutay, al-Uzbaki, l'année 753 (t352-53). 

L. 2 : Cette inscription n'est ni une épitaphe, ni un texte funéraire, car 

la date vise la construction elu mausolée, et non la mort de la défunte (4). Le 

rédacteur ne précise pas que c'est elle qui l'a fait bâtir et le verbe 'amara, qui 

(IJ On en voit une belle gravure in BouRGOIN, Arts arabes, pl. Il. A part quelques détails, ainsi 

le dessin fantaisiste de l'inscription, le décor en est hien rendu; mais le texte explicatif en fait 

l'entrée •d'une école. 

(2l Début de C, m, 182, ou xxi, 36, ou xxix, 67. 

l3l_ Plutôt que rr martyre "; voir la fin du commentaire. 

. (4J Sur cette distinction, voir plus haut, p. 6, n. 3 et renvois. 

Mémoires , t. XLIII. 35 
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' signifie le plus souvent ~~restaurer", peut s'interpréter dans ce sens qu'un mau-

solée plus ancien a été aménagé pour la sépulture de Turkan · je reviendrai 
tout a l'heure sur cette hypothese (lJ. ' 

, .L. 3 : ~a~ ,u,n étrange oubli le chroniqueur a passé sous silence un charmant 
edifice qm s e~ev~ dans la rue la plus fréquentée de Jérusalem' a quelques pas 
de la. port~ prmc1pale. du ~aram '. et dont la riche façade, éclairée par le soleil, 
est b~en fa~te pour athrer l attention. Cette lacune est d'autant plus regrettable 
que Je n'ai pas retrouvé ailleurs l'état civil de la défunte et de ses ascendants· n~us n'avon~ d.onc. p~ur guides que leurs noms dans l'inscription. Celui de l~ 
defunte est ecnt distmctement et répond au nom féminin Turkan (2l. Celui de 
son pere est moins clair, mais il est évident que c'est un nom composé turc ou 1 (3) c·, 1 · d ' mongo · e m e son grand-pere est aussi un composé (4J, dont le premier 
élément rappelle ceux d'une tribu mongole et de l'ancêtre des Seldjoukides (5l, 
et dont le seconù est le même que dans le nom paternel. 

Ces noms, à part le second, ne sont gue re connus dans l'histoire de l'Égypte; 
en r~vanche, on les trouve souvent dans celle de l'Asie centrale. Le premier a été 
porte .par un grand nombre de princesses turques ou mongoles (6!, le second, 
par divers p~rs.~nna~es de haut ran?, et le troisieme, par un prince mongol à 
la fin du xm Siecle ( J • En outre, le htre amïr donné au pere de la défunte , bien 

(Il Voir la dernière note du commentaire. 
12' Graphie ~~ ', a;ec les trois points. La position des deux premiers semble en faveur de (jl(: · 

et dans sa copte me~~ te ( n" ?. 5) , ~a~vaire a transcrit Nazekân; mais ce.tte graphie ne répon~ 
aucun nom connu. D ailleurs lmscnphon renferme un grand nombre de poi.nts excentriques· ainsi 
l. 2, le mot_~rJI est écrit ~_rll. ' 

li) Graphie <:?~, av~c les six points. Si on se laisse guider par les points, on peut supprimer 
la dent non ~o~ctuee et hre Tuqtay pour 'fuqtay, nom composé bien connu dont le premier élé
me~t pour~ai~ ~tre fugh ~t queue , (var. tugh) et le second tay ~ poulain 11. M. Blochet, qui fait la cor
rectiOn, voit ~c1le mongoltokhtogha ~celui qui se tient ferme 11 ; cf. ses Mongols , p. 386. Si l'on ne 
v:ut pas. co~nger la graphie , .car les exem~les de dent redondante sont très rares dans les inscrip
tions s.~.~-~nees co~me celle-ct , on pourrait !ir: ~lhti:; en donnant un point à la seconde den t; 
cf.~~, nom dune femme du sultan Barqüq m Ibn iyas , 1, p. 3ft9, l. 9 d'en bas. Mais M. Blochet 
crOit. que c~ nom ~oit se li_ re ~lui:;'. du mongol tokhtoghay, comme ci-dessus, avec le ya final en 
plus, Sauvmre, qm transcnt Netoghtay, a dd lire Uaw. · 

l4l G h" . __t • ~ 
5 

r~p te <:?lb>"'"""' avec les deux pomts; les deux autres appartiennent au mot e:r-1. 
( 1 V01r BtocHET, Mongols , I, p. 2 83 et 3o3. · · 
(s l Voir les index de Djuwaini et de Mustaufï in Gibb , XIV, 2 et XVI , 1, de HAMIIIER, Horde et 

llch~ne ' etc. La _plus connue est la femme du sultan seldjoukide Malik-shah, une princesse ilékide 
(khans du Turktstan ). 

(7) Vo~r ~ashï~ al-d~n in n'OHssoN, Mongols, IV, p. 759 (Saltchidaï); HuniER, Horde, p. 2 70 
(Saldschtda1) ; Batbars m TIESENHAUSEN, Horde d'or, p. go , l. 1 ft (~b~). 
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qu'un des plus fréquents dans les protocoles syra-égyptiens, n'y figure jamais, 
comme ici , seul devant le nom propre (ll. Enfin le surnom relatif uzbaki, porté 
par le granù-pere, témoigne qu'il avait appartenu a un Uzbak. Or ce nom n'ap
paraît guère en Égypte avant le IXe (xve) siècle (2J. Le personnage le plus connu 
qui l'ait porté auparavant , c'est Mul)ammad Uzbak , le célèbre khan de la Horde 
d'or, qui régna de 71 2 a 7 u 1 ( 1 31 2 a 1 3 uo) ; je crois que c'est lui qu'il faut 
chercher ici t3l . Or son oncle et prédécesseur était un khan fi ont le nom '. sous son 
orthographe très variable, paraît être le même que celui du père de Turkan (li). 
Et ce khan avait pour grand-père maternel et père adoptif ce prince qui portait 
le même nom que le grand-père de Turkan. Sans affirmer que ces deux person
nages soient ceux de l'inscription, car l'époque Otl ils vivaient paraît trop haute, 
je crois que ces rapprochements indiquent assez l'origine orientale de la défunte. 

Pourquoi cette princesse lointaine est-elle enterrée à Jérusalem? Y vivait-elle 
en exil ou fixée ici à la suite d'une des ambassades échangées entre les deux ' ' sultans Mu~ammad , celui du Qiptshaq et celui de l'Egypte? Mais alors, pourquoi 
n'a-t-elle pas , suivant l'usage, préparé elle-même sa sépulture , puisque la for
mule initiale, on l'a vu , semble indiquer que ce mausolée lui a été élevé après 
sa mort? Supposons que cette dame , en route pour les villes saintes , s'est arrêtée 
a Jérusalem, comme tant d'autres pèlerins. Elle y meurt a l'improviste , et sa 
famille ou sa suite, prise au dépourvu , fait acheter en bâte , pour sa sépulture, 
un immeuble voisin du J:laram, peut-être un mausolée déja bâti. On expliquerait 
ainsi l'épithète shahïda ( l. 3) , puisque l'usage accordait le ~~ martyre " à ceux qui 
mouraient en pelerinage' ou a l'étranger, ou par accident (SJ, et pourquoi ce 
monument , malgré son élégance , est de dimensions si modestes (6l . On compren-

ll l Je ne relève pas le titre féminin khatün, parce que dans ces protocoles , où il est très fréquent , 
il est souvent placé, comme ici, de suite après le nom propre ; voir Qalqashandi , VI , p . q t suiv. 
( Dïwfln, f" q 5 a), et passim; MC 1 A, I , index à ce mot; cf. plus loin, note au n" 85, et n"' g6 sui v. 

(21 Voir les index d'Ibn l,labib, Ibn iyas, Weil , etc. 
(5) Ainsi l'index de ZETTERSTÉEN, Beitrage, qui renferme un grand nombre de passages relatifs à 

ce souverain , ne nomme qu'un émir égyptien de ce nom, vers 720, et une seule fois. 
(4! Sans m'aventurer dans les graphies orientales , je relève au hasard les transcriptions Togh ta

gou (Deguignes), Toucta , Touctaï et Touctouca ( d'Ohsson) , Toktai (Hammer ), Toktogu et Ttktu 
( Howorth ) , Tokhtogha et Tokhta (Blochet), etc. ; cf. huitième note précédente. 

(51 Cf. plus haut , p. 8 ft , n. 5 et renvois. 
, l6l L'hypothèse d'un mausolée acheté tout fai t semble confirmée par l'état matériel de l'inscri{l-

tion , simple dalle scellée dans le mur, peut-être après coup, au lieu d'un bandeau sur la façad~ ou 
le linteau de la porte, et aussi par le mot 'umirat (l. 2) ~ a é té aménagé, . Ce cas rappelle celm du 
n" 8 2, où le mot 'imara ( l. 1) désigne la construction d'un édifice original , mais bâti sur des fon
dations plus anciennes, et dont l'inscription dédicatoire , elle aussi , ne fait pas corps avec la façade. 

35 . 
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drait aussi que son histoire et celle de la défunte étrangère, qui fut sans doute 
oubliée, aient pu échapper, plus d'un siècle après, à l'attention du chroniqueur. 

MAUSOLÉE DU SHAIKH BURHAN AL-DÏN. VIII" SIÈCLE. 

PEUT-ÊTRE LA TURBA SA'DIYYA DU CHRONIQUEUR. 711 H. 

Entre le mausolée de Turkan et la place du Bab al-silsila, du côté nord de la rue du même 
nom, dans sa partie voütée, s'élève un petit portail dont hi niche élégante est couronnée en 
alvéoles et décorée de belles mosaïques de marbre, gravement mutilées. A droite (est) du 

· portail s'ouvrent deux fenêtres grillées et flanquées chacune par deux colonnettes de marbre à 
base et à chapiteau latins ou latinisants. 

Le portail donne accès à un corridor, puis à une chambre funéraire couverte d'une voüte 
en arêtes; elle abrite un tombeau de pierre dont les quatre angles sont décorés d'un turban 
sculpté. 

Le style de ce petit mausolée trahit la meilleure époque bahride; mais il est entière~ent 
anépigraphe et dans un état de ruine avancé. Le nom du Shaikh Burhan al-dïn, sous lequel 
on me l'a désigné, ne fournit pas d'indice pour son attribution. Parmi les monuments que 
décrit le chroniqueur, le seul auquel on pourrait songer ici, c'est un mausolée ( turba) qu'il 
place dans cette régioq et qui remonte au début du vm• ( xrv•) siècle; mais ce rapprochement 
ne se fonde que sur de vagues indiœs tirés de la topographie et de la chronologie 01. 

MADRASA ET MAUSOLÉE DE L'ÉMIR ARGHÜN {ARGHÜNIYYAl. 759 H. 

Dans la ruelle qui conduit à la porte du ijaram appelée Bab al-~adïd, côté sud; à quel
ques mètres à l'ouest de cette porte et vis-à-vis de la Djauhariyya (no 9 9 ). 

Au milieu de la façade en pierre de taille s'élève un haut portail P (fig. 4 8) {2\, dont la niche 
est couronnée par un arc brisé. Au fond de cette niche s'ouvre une porte p, encadrée d'une 
moulure au profil élégant, bien qu'un peu sec (pl. LXX en haut). Son linteau droit est sou
lagé par un sommier et par un arc de décharge dont les joints festonnés dessinent un superbe 
décor de marbre polychrome (3l. Cette porte donne accès au lïwan nord LN , d'où l'on pénè-

(Il Mudjïr al-dïn, p. 3 g5 en bas ( 1 6o en haut) : .tt a turba Sa'diyya, près du Bab al-silsila, 
vis-à-vis la madrasa Tankiziyya et la porte du J::Iaram, a été fondée par (wüqifuhii) l'émir Sa'd al-din 
Mas'üd, fils de l'émir et isfahsalar Badr al-dïn Sunqur, fils de 'Abdallah, le djashiinkïr, originaire 
d'Asie Mineure (rümi), le l).adjib à Damas, sous le règne de Malik Na~ir Mul).ammad ... Son acte de 
fondation est daté du 2 7 rabi' II de l'année 711 ( 1 2 septembre 1311 ). " Sur isjahsaliir et ~adjib, 
voir plus loin, n°' 15o et 152, et plus haut, p. 237, n. 1. Sur djashiinkïr (du persan tshashni-gir), 
voir Qalqashandi, IV, p. 2 1 en haut et les sources citées par Quatremère in SM, 1 a, p. 2, n. 4; 
cf. MC 1 A , I, index à djâchankî1·. 

(2l D'après un relevé fait en tgt4, avec le concours du P. Jaussen. 
• (:l) Sur ce mode d'appareillage, voir plus haut, p. t85, n. 2 et renvois. Sur l'épreuve originale 

on voit que les joints festonnés du sommier s'arrêtent à quelques centimètres derrière le nu du 
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t P, sous la croisée C du plan cruciforme, dessinant un carré. presque par- · tre par une por e , 0 · · d 
f .t' t te d'une voüte à triples arêtes aboutissant à un oculus octogone mscrrt ans a1 , e couver , l 'f k. · ( o 8 t le rolon ement des arêtes extérieures. Cette solution se retrouve a a an myya n o e 
· P g l T h · ( o 88 et fig 5 2 ) et dans d'autres madrasas de Jérusalem. Dans fig. a 2)' à a . as tamunyya n . 

. ""' 

Fig. 48. - Plan de l'Arghüniyya. 

ces exemples et surtout ici (pl. LXIX à gauche), l'oculus est très gra~d par rlappl~rt [ldla 
· · · A At d' t' r un compromis entre e c 1mat e surface voütée. Ce curieux dispositif me parmt e re IC e pa d' 1 . 

Jérusalem et les besoins de l'éclairage. A ce propos je dois entrer dans quelques etalhS.' et Je 
le fais ici parce que l'oculus de l'Arghüniyya est le seul que montrent ~es photogrlap 1.es. . 

· 1 "forme ont à la cro1sée centra e une cour Les anciennes madrasas égyptiennes sur p an cruel d ( ) ., l 
f d 1- - (Il Au cours u rx• xv• swc e, à ciel ouvert bordée par les quatre arcs rontaux es twans · . 

quand on re~plaça les voütes en berceau des lïwans par des toitures' on abnta ces cours sou~ 
A ' 1 · t ntre qu'un large trou carre t "de bois régnant sur les quatre cotes et ne mssan au ce . . un auven · d' l 1 éd1fices du Caue ont our la lumière' ou une lanterne surélevée servant ocu us; que qu~s ' , , fi ' 

p é d. osl"tif qu'on a restauré dans plusieurs autres l2l. Mals l Egypte no re guere conserv ce 1sp , . 
d'exemple d'une croisée voütée au centre d'un plan cruciforme. 

parement' alors que la coupe des joints plus simples de l'arc de décharge semblent pénétrer jus

qu'au cœur des claveaux. . , , .. MCI A 1 265 suiv., 533 suiv. 
(l} Sur le plan cruciforme égyphen, norm~l ou deforme, ~orr ' , P· 

et passim; cf. plus haut, p. 95, n. 4 et renvois. . . . 
t2l Voir ibid., p. 527 en bas, et les rapports du Comtte, passtm. 
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Il semble que les premières madrasas cruciformes de Jérusalem avaient aussi une cour à 

ciel ouvert, du moins à en juger par un des exemples les plus anciens, celui de la Mu'aHa

miyya ( n" 55 et fig. 2 7 ). Si la cour de cet édifice avait été voûtée à l'origine, on y retrouverait 

des traces de ce dispositif(Il. Il est vrai que cette cour est défigurée par des constructions 

bâtardes, que ses murs sont dérasés partout et que je ne l'ai pas explorée sur ce point spécial. 

Toutefois sa forme et ses dimensions, ainsi que certains détails dans la construction de son 

Iïwan, me font croire, jusqu'à preuve du contraire, qu'elle était à ciel ouvert dès l'origine. 

Pour voûter la croisée d'un plan cruciforme, il faut que ce plarl soit à peu près symétrique 

et cette croisée à peu près carrée et de dimensions restreintes. Quand la forme du terrain ne 

s'y prêtait pas, quand la madrasa se doublait d'un couvent ou d'un hospice exigeant de nom

breuses cellules, l'architecte préférait donner à la partie centrale une forme barlongue peu 

compatible avec la voûte; au lieu d'une croisée couverte, il en faisait une cour à ciel ouvert. 

Tel fut le cas, sans doute, à la Mu'aHamiyya, en tout cas à la Dawadariyya (no 7o) et à la 

Djawliyya (no 7 4 et fig. 3 5 ). 

Ces cours avaient deux avantages : tout en supprimant le problème des voûtes, elles offraient 

la solution la plus simple et la plus pratique pour celui de l'éclairage intérieur. Il est vrai 

cru'elles recevaient la pluie; mais grâce à leurs dimensions l'air et le soleil y combattaient l'hu

midité, surtout dans les hospices et les couvents, où des murs pleins bordant les cellules et 

percés de jours étroits remplaçaient les arcades largement ouvertes des lïwans. 

Mais .autour du ijaram, où se pressèrent bientôt les fondations pieuses, les terrains à bâtir 

devinrent trop exigus pour offrir à l'architecte le luxe d'une cour spacieuse au centre de l'é

di?ce. Pour éviter la courette humide sous un ciel, beaucoup moins clément que celui de 

l'Egypte, et dans un pays où la rareté du bois de construction rendait les toitures fort oné

reuses, il eut recours à la voûte. Ce procédé n'offrait aucune difficulté pour des espaces 

restreints; mais pour transformer la cour à ciel ouvert en une croisée voûtée, il fallait don

ner à l'édifice un plan cruciforme à peu près régulier. Telle me parait être l'origine d'une 

série de petites madrasas du xrv• siècle dont la Tankiziyya, l'Arghüniyya et la 'fashtamuriyya 

offrent les exemples les plus parfaits (2l. 

Mais ce dispositif, qui retenait la pluie, arrêtait aussi la lumière; dès lors, l'architecte eut 

recours au moyen terme d'un oculus à ciel ouvert assez grand pour laisser filtrer le jour à 
l'intérieur; et l'eau de pluie qui passait par la même ouverture était recueillie dans la vasque 

en marbre ménagée dans le sol au centre de la croisée. Aujourd'hui l'oculus de l'Arghuniyya 

est bouché par une maçonnerie de moellons, et la lumière pénèt~e par le fond du lïwan qibli 

L S (pl. LXIX à gauche), où une large baie s'ouvre sur la cour de la Khatüniyya (p. 280 ). 

Mais ce jour est trop violent pour n'être pas accidentel, et je crois que la baie a été percée 

après coup, quand on a condamné l'oculus, soit parce qu'illaissait passer trop de pluie, soit 

Ol Cette observation s'applique peut-être aussi à la cour à ciel ouvert de la Badriyya ( n° 42), 
que je n'ai pas explorée. 

(2l Je me rapproche ainsi des conclusions de Herz in Baugruppe, p. 2 5 en bas, qui considère le 

plan cruciforme régulier des madrasas égyptiennes comme dérivé plutôt qu'original. On regrettera 

que cet archéologue si compétent n'ait pas eu le temps de développer sa thèse dans un ouvrage 

entièrement consacré à ces vues générales. 
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parce qu'on a installé des logements au premier étage (Il, C'est peut-être alors qu'on a sup-

primé la vasque, désormais inutile l2l. . . ' _ _ . ' 
La voûte de la croisée repose sur quatre grands arcs br1ses au front des hw ans (pl. citee), 

appareillés en belle pierre de taille. Les lïwans latéraux L E et L O. ~t le lïwan /ib.li L S sont 

couverts d'une voôte d'arêtes combinée avec un double berceau bnse; leurs voutams sont en 

maconnerie de moellons. La voûte du lïwan nord LN, en arêtes simples et en belle pierre 

d'a~pareil, est beaucoup plus basse que celle des trois autres lïwans; sa hauteur se profile 

dans la croisée par un double arc brisé bandé au-dessus de la porte p', et dont le sommet est 

au niveau du départ des voûtes hautes (pL LXIX à droite). La raison de cette anoma:ie, c'e~t 
que le lïwan nord, qui n'est guère qu'un vestibule, est surmonté d'un entres~l qm pr~nmt 
jour au sud, sur la croisée, par une fenêtre carrée, aujourd'hui murée (pl.. citée) (3); l har

monie des lignes est rétablie par une fausse arcade régnant plus haut, au mveau des autres 

arcs frontaux. 
Une autre anomalie du plan de l'Arghüniyya, c'est que le lïwan qibli L S est moins profond 

que le lïwan latéral LE. Elle a probablement pour cause la forme du terrai~ dont dis~osait 
l'architecte, et qui l'a conduit à sacrifier ce détail à l'effet d'ensemble. La mche du m1~rab 
M creusée dans le mur de fond de ce lïwan, est flanquée de deux colonnettes ; c'est au-dessus 

q~e s'ouvre cette large baie d'éclairage dont j'ai déjà parlé (4l. La décoration •Se réduit à une 

corniche sculptée d'alvéoles plates, qui règne dans les lïwans, sous la retombée des voûtes et 

des arcs (pl. citée). 
Les quatre angles de la croix sont occupés par des chambres; on a'ccède à, cel~e, de l'angle 

nord-est par une porte p" percée dans le mur est du lïwan nord LN. Elle est ecla1ree par une 

fenêtre grillée J ouvrant au nord sur la ruelle. Au milieu repose un tombeau de marbre T, 

anépigraphe et fort ruiné, probablement celui du fondateur, ainsi ~u'on va le voir. . . 

Ce petit monument ne vaut pas la Tankiziyya pour les proportions et le style, mm~ 1l se 

distingue par son beau portail, sa construction soignée et l'emploi judicieux d'un terram fort 

eXIgu. 

Limitée au nord par la ruelle du Bab al-~adïd et à l'est par les portiques du ijaram, l'Ar

ghüniyya touche au sud à un édifice auquel on accède par une porte ouvrant à l'est, sous les 

portiques du ijaram. Il comprend une salle barlongue, au grand axe nord-sud et dont .la 

voûte d'arêtes est percée, elle aussi, d'un oculus octogone; dans le mur de fond de la ~et:te 
face sud est creusée la niche du mi~rab. Au nord de cette salle, une chambre funermre 

s'appuie contre l'Arghüniyya; elle est couverte d'une coupole sur tambour, reposant sur quatre 

pendentifs sculptés d'ornements d'un style exquis. A l'ouest, la salle donne sur une cour à 

(Il Ces détails et d'autres encore, auxquels je n'ai songé qu'en rédigeant mes notes, seraient à 

vérifier sur place. 
(2) On la voit encore à la Tankiziyya et à la '!'ashtamuriyya (fig. 42 et 52). 
(3) Peut-être aussi au nord, par une baie qui s'ouvre au fond de la niche du portail P~ au-dessus 

de la porte p. . . . 
(4l Dans un croquis fait en 1893 figure, à droite du mi~rab, une chall'e que Je n'a1 pas re trou-, 

vée en 19tlt; cf. plus haut, p. 255, n. 4. 
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ciel ouvert éclairant, ainsi qu'on l'a ·vu, le lïwan sud L S de l'Arghüniyya; vers l'angle nord

est de la cour s'ouvre un long couloir qui aboutit au nord à la ruelle du Bab al-hadïd en 
. ' 

longeant le côté ouest de l'Arghuniyya. 

Ce monument, tout en marbre rose et blanc, aux colorations les plus chaudes, est aussi 

remarquable par sa décoration que par son architecture. Il est entièrement anépigraphe; mais 

on peut l'identifier avec la Khatuniyya du chroniqueur (Il. 

A l'ouest de l'Arghiiniyya et du couloir dont j 'ai parlé s'élève une autre madrasa, qui mé

rite aussi une courte description (fig. 4 9) ~2). Au milieu de sa façade nord, sur la ruelle du 

RUELLEDLJ 

c 1 

Fig. 4g. - Plan de la Muzhiriyya. 

Bab al-hadïd, s'élève un portail P, à niche plate , au fond duquel une porte p donne accès à 

un vestibule V tenant lieu de lïwan nord. Cette petite salle s'ouvre , par un arc brisé, sur une 

(Il Mudjïr al-dïn, p. 388, l. 9 d'en bas ( 14 5) : tt La madrasa Khâtüniyya a été fondée par ( waqi

Jatuha) ûglml (~!) khâtün, fille de Shams al-dïn Mul).ammad, fils de Saif al-dïn, de la famille 

de Qâzan (al-qazaniyya) et originaire de Bagdad (suit le nom d'un waqf constitué par acte du 

5 rabï' II 7 55 ou 2 9 avril 1 3 54). Plus tard la maùrasa fut achevée et dotée par la défunte I~fahân 

shâh, fille de l'émir Qâzân shâh, par acte daté de la dernière décade de djumâdâ Il 782 (fin sep

tembre 138o ). " Les deux fondatrices, peut-être des pèlerines, appartenaient à une grande famille 

turque ou mongole sous les Djélaïrides; au lieu de Qâzân, peut-être Ghâzân. Le style de l'édifice 

que je viens de décrire trahit bien le vme (_m e) siècle. 

f2J D'après un croqu~s rapide fait en 1894; je n'ai pu revoir l'intérieur en 1914. 

JÉRUSALEM , VILLE. - MAM LOUKS BAHRIDES. 281 

cour oblongue C à ciel ouvert, au grand axe est-ouest. Au sud s'étend le lïwan qibli L S , 

presque aussi large que la cour, et ouvert sur elle par un grand arc brisé d'un style exquis. 

Dans le mur de fond se creuse la niche du mil~rab M, décorée d'un beau placage de marbres 

polychromes. Les deux lïwans principaux sont voûtés en arêtes; les lïwans latéraux sont rem

placés par de simples portes ouvrant sur les dépendances. Dans l'angle nord-ouest de la cour 

une rampe d'escalier, montant au nord, conduit à l'étage, et un petit couloir dirigé vers l'ouest 

aboutit à un puits. · . 

Ce monument remarquable, bien que modeste , offre une nouvelle variante du plan cruci

forme déformé. L'absence de lïwans latéraux , ici et ailleurs, a peut-être pour cause l'exiguïté 

du terrain , ou les ressources modestes d.e la fondation. Au reste, la plupart des madrasas 

privées de Jérusalem étaient destinées à l'enseignement d'un seul rite sunnite; dès lors, le 

plan cruciforme régulier perdait sa principale raison d'être (I l. Si mes souv~~irs sont exact~ , 

l'édifice est entièrement an épigraphe; mais on peut l'identifier avec la Muzhmyya du chrom

queur (2l, 

85 

. TEXTE FUNÉRAIRE ET DE coNSTRUCTION. 7 58 ET 7 59 H. - Sur le linteau de mar

bre de la porte p (fig. lt8 ), fait d'un long monolithe prolong·é par un bloc plus 

, · , a· · a h · ·t · 5 3 (3) 

court à chaque extremite; . 1menswns u c amp mscn environ 2 o x o . 

Deux lignes, coupées par deux cartouches à armoiries (l!J, en beau naskhi mam

louk; caractères moyens, bien conservés et rehaussés de rinceaux élégants , 

points et quelques signes. Inédite; voir pL LXX en haut (cliché i8g3). 
~ 

j-U 1 AJ_} W 1 ~) ~ \__, À-?_);.,}1 11 ~ -"'1~ ~ .)""" 1 (cartouche 1) ... .oÙ~ ( 1 ) 

(I l Sur l'adaptation de ce plan à la quadruple madrasa , pour les quatre rites sunnites, voir 

MCIA, I, p. 253 suiv. 

(2l Mudjïr al-dïn, p. 3 89, 1. 3 ( 1 46 ) : ~~La mad rasa l\iuzhiriyya, près du Bâb al-l_1adïd, a été 

fondée par ( wnqifuha) Sa défunte Excellence Zain al-dïn Abü bakr ibn Muzhir An~âri Shâfi'i, le · 

secrétaire de la chancellerie du royaume d'Égypte ( §n~ibu dïwnni l-insha'i bi l-diyari l-mi§riyyati ) ... 

Une partie de cet édifice est à cheval sur ( rakibun 'ala f-ahri) l'Arghüniyya ; il a une salle d'assem

blée ( madjma' ) qui s'appuie sur les portiques ( arwiqa) du I:Iaram. Sa construction fut achevée en 

l'année 885 (148o-8t ). , Suivent quelques mots sur le fondateur, mor t en 893 ( t488 ); sur ce 

personnage et son titre de fonction, voir MCIA, l , p. 5o5 suiv. et passim. D'après M. ~~·eswell , 

qui l'a visité récemment, l'édifice que je viens de décrire porte encore le nom de Muzhmyya , et 

son style trahit bien la fin du 1x• (xve) siècle. L'escalier dont j'ai parlé ( fig. 49) cond_uit à _une 

grande salle qui règne au-dessus de l'Arghüni yya et qui prend jour sur le l:Iaram, ce qm exphque 

très bien la description du chroniqueur. 

(3l Estimées approximativement d'après la photographie. 

(4) Sculptés aux deux extrémités du monolithe ; cf. la fin du commentaire. L'examen des joints 

tangents à ces cartouches prouve que l'inscription, suivant l'usage, a été gravée après la pose; 

cf. plus haut, p. 222, n. 2 et renvois. 

Mémoires, t. XLIII. 
36 
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~ ' 
,-W~ (2) ~_;AJI :.u.hl.w.JI ~~(cartouche 2) ~lill ~~;Î ~1 u_r::))l 

~ l; ~ J ~ 0-:-'~ Lt-~ J ~ ~ 1 ÂZ) J 1 J.f5--' (cartouche 1 ) ~ lf ()" --'~ 1 

~ w n til 1 .0~ ,._,.)J1 • ~ 1 ~'. <·· , ~ ~ :;;. ; .. -~ -!'' . 
v-_; .-"-. ._,___,., ,yw; ~--' Ul'~ ~-""-' ~1.-o ~-' ~-' 

.~l.o ~-' ~~ ~ ~ ~~~ ~) J ~ (c~rtouche 2) 

A ordonné la construction de ce mausolée et de cette madrasa bénie Son Excellence Saif 
al-din ~rg~ün al-Kamili, ex-gouverneur de la province de Damas. Il est décédé à la miséri-
corde d Allah le 2 8 shawwal de l'année 7 58 ( 11! octobre 1 3 57) Et ' t' h ' d l'' . . a e e c arge e mspec-
hon d~' ses trav,aux ~t de son achèvement Rukn al-din Baibar~ (1) ai-Saifi; et elle a été achevée 
en rab1 II de 1 annee 7 59 (mars-avril 1 3 58). 

Cette inscription est à la fois un texte funéraire et un double texte de construc-
f (2) • '1 d ( 1.on , pmsqu 1 onne l. 1) l'ordre de construire, puis ( l. 2) les dates succes-
s~ves .de la mort d~ ~onda~eur et de l'achèvement des travaux. Ce cas spécial 
s exphque par un deces qm survint au cours de l'entreprise. 

L. 1 : Arghun Kamili, qu'il ne faut pas confondre avec ses nombreux homo: 
nymes, dont. plus_ie~rs fu~ent ses ?on~emporains (3l, doit son surnom d'apparte
nance a M~hk Kamd Sha ban, qm lm conféra l'émirat, avec un haut grade. Il 
fit une raptde carriè.re dans l'armée, puis dans la grande administration, comme 
~ouverneur de plus1e~rs provinces en Syrie, surtout à Damas et Alep. Vers la 
fm de 7 55 ( 1 3 54) Il fut rappelé de cette ville, où il venait de bâtir le bel 
~1ôpital qu'on,r,v~it e,ncore. Arrêt~ ~u C~ire et emprisonné à Mexandrie en 756, 
Il fut transfere a Jerusalem, ou Il vecut en disponibilité ( batttû) jusqu'à sa 

(IJ Graphie' ap~arente LY"ft, ~ve~ les trois poin:s; mais elle ne répond à aucun nom connu. En 
la ~o~parant a d a~tres, _mols, ams1 ~.rJI et 'G_r..~JI (1. 1 ), où la ligature du ra absorbe la dent 
precedente' on volt qu 1l faut l.ire LY"~ en ajoutant un point; voir un cas pareil plus haut, 
P· 21 5' n · 9' et fig. 3 4. La variante bmbar~ pour baibars est très plausible; cf. les sources citées 
dans une note au n• 119 l 1 d t t L d B 'b -_ . , . , , · u ex e. e nom e a1 ars est confirmé par le surnom Rukn al-
dm' qm s associe tres souvent à .lui; sur la relation du nom propre et du surnom en al-din voir 
plus haut, p. 2 q, n. 5. ' 

(2) Sur ces termes, voir plus haut , p. 6 n. 1 et 3 et renvo1's 
(3) - •• ' ' • . 

. Les plus connus sont Arghun Na~m, le dawadar, mort dès 731 (1331) qui fut un grand 
const~~cteu~ et ~ont il existe encore deux lampes en verre émaillé portant se~ noms et Arghün 
lsma'1h qm b't t l t d · ' ., .'. ~ 1 un peu~ us ar_ ; vmr .MC! A, I, p. 198 suiv., surtout 2oo, notes. Aux erreurs 
que J ai signalees dans les mdex, 1l faut en ajouter une dans celui de Salih-Cheikh · a ll K- T . . o, p. 292 ' qm 
ppe,_ e amii un autre Arghün, mort dès 7 5o; pour s'en assurer, il suffit de comparer le texte, 

P· 1 17• 1. 3 et 11, et 212, l. 2, avec WEIL, Chalifen, IV, p. 481. 
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mort (tl. Voilà pourquoi l'inscription l'appelle '' gouverneur de Damas autrefois" 
(laina, l. 2) (2l . ll y fut enterré dans le mausolée qu'il y avait bâti , c'est-à-dire , 
évidemment , dans le tombeau T ( fig. 48 ). Ce détail , que l'inscription ne pré
cise pas, mais que je relève chez les auteurs cités (3l , avec beaucoup d'autres dont 
je fais grâce au lecteur, est confirmé par ce passage du chroniqueur (I!J : '' La 
madrasa Arghuniyya , près elu Bab al-4adïd, a été fondée par ( waqifuha) Arghun 
Kamili, le gouverneur de Damas. C'est lui qui a restauré le Bab al-4adïd, une 
des portes du l:laram; aussi l'appelait-on autrefois la porte d'Arghun (5l . Il mou
rut à Jérusalem le jeudi 2 6 shawwal (ô) de l'année 7 58 et fut enterré dans cet 
édifice , dont la construction fut achevée après son décès, l'année 7 59. " Les tra
vaux d'Arghun au Bab al-~adïd, qui ne porte pas d'inscription , sont probable
ment contemporains de la madrasa voisine. Quant à celle-ci , je crois qu'elle 
était destinée au rite hanafite (?J et qu'elle servit plus tard de résidence au gou-

verneur (SJ . 

L. 2 : Le personnage chargé d'inspecter ( shadd) ('.lJ les travaux et d'achever la 

(1) Voir $afadi, Pa. 582 7, f• 220 b (longue biographie et renvoi à son grand ouvrage) ; Ibn 
l)abïb, p. 39 1 à 4o4 (il y a,aussi des confusions dans l'index) ; MAQRïzr, Khitat, Il , p. 73 , l. 10 à 
3o; Sulük , Pa. 1727, fo 27b en bas et passim; Ibn qaqi shuhba , Pa. 1598, fo t4ltb en haut ; Anu 
L-~IA~isrN , Nudjüm, Pa. q83 , f• 186b en bas et passim; Manhal, Pa. 2o68 , fos 16o b suiv.; 
Cheikho ($alil)) in MFO , 1, p. 3o8 (8 ) suiv. et 335 (35 ) suiv. ; Ibn iyas , 1, p. 195 et 20 1; 
WEIL, Chalifen, IV, p. 467 à 495 , et mes Inschriften Oppenheim, n• 59, p. 49 à 51, n. 3 (inscrip
tion de l'hôpital d'Alep). Plusieurs auteurs le font mourir dès le 2 5 ou 2 6 shawwal , mais la date 

de l'inscription doit être officielle; cf. plus bas , n. 6. 
(2l Sur ce terme, voir M C I A , 1 , index à kân. 
(3) Ainsi $afadi, Ibn shuhba et le Manhal ,· le premier précise qu'il s'élevait ~près du I;laram" et 

le second dit qu'il bâtit à Jérusalem ~ plusieu'rs édifices (amakin ) dont une madrasa, une école pom 
l'étude du Coran ( dara qur' anin) , et un couvent ( ribat) pour les pauvres, avec des fondations, enfin 

le mausolée ( turba) où il fut enseveli. 
(~) Voir Mudjir al-dïn, p. 388 ( 1 4 5) enbas ; cf. p. 3 9 2 , l. 2 d'en bas ( 1 54 en haut) , et passim. 
(5) Cf. le même, p. 383 , l. 8 (134 en hau t), et Suyüti, Be. 6099, f• 3t a , et in LE STRANGE, 

Sanctuary , p. 2 68 ( 2 2) en haut : tt Le Bab al-l~adïd est une porte restaurée , qu'on appelait autre
fois du nom d'Arghün Kamili , le fondateur de la madrasa Arghüniyya, qui s'élève à gauche quand 

on sort par cette porte "· 
(6) Cf. plus haut , n. ( ; ce détail semble indiquer que le chroniqueur a relevé la date mortuaire 

dans un auteur au lieu de la lire dans l'inscription. 
(7) Suivan t Mudjïr al-dïn , p. 559, l. t5, on y donnait des cours de droit suivant ce rite. 
(sJ C'est ce qui me parait ressortir de deux passages du chroniqueur, p. 644 , l. 6 , et 693 , l. 8 

d'en b"as , pour les années 879 et 897. Si ce fai t n'était pas accidentel, il faut croire que l'hôtel du 
gouvernement (daru l-niyabati ) installé à la Djawliyya ne renfermait que les bureaux du gouver-

neur; voir plus haut , p. 23 2 à 24o , n.'t. 
(9l Sur les noms et les titres de fonction formés de la racine shadd , voir plus haut , p. d u , n. 3. 
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construction était sans doute un mamlouk du fondateur; en effet le relatif sa~fi~ 
placé après son nom propre, le désigne comme appartenant à un Saif al-dïn, 

surnom porté par Arghün (IJ. 

Les deux cartouches sculptés ·dans l'inscription 

(pl. LXX en haut) renferment les armoiries du 

fondateur : un carreau placé de pointe, au milieu 

d'une bande horizontale (fig. 5o). Cet emblème 

figure aussi sur la porte de l'hôpital bâti par 

Arghün à Alep, quatre ans auparavant(2l. 1l est 

très.fréquent dans les armoiries des émirs mam

louks, soit seul, comme ici, soit combiné avec 

F. 5 BI .. t • 85 d'autres meubles (:JJ. Son sens est encore obscur· 1g. O.- aSODJOIU au 11 . ' 

mais je ne le chercherai pas ici, faute de textes 
précis, et je me borne à suggérer qu'il se rapporte à la première charge remplie 

par Arghün comme mamlouk royal, et nullement à ses hautes fonctions de gou
verneur (4J. 

MADRASA DE L'ÉMIR SAIF AL-DÏN MANDJIK (MA+"DJIKIYYAl. 762 H. 

Ce chapitre n'a d'autre but que de classer un charmant édifice anépigraphe qui bordé 

l'e~pl,anad~ du I;Iaram à l~ouest, au nord du Bah al-na~ir (pl. LXVI à droite) (5). Sa façade est, 

q~1 s app~1; sur les portiques o~est, offre au premier étage une loggia qui s'ouvre par deux 
mches hnsees retombant sur trms colonnettes de marbre à socle et chapiteau latins ou latini

sants. Le fronton qui surmonte ces arches est décoré de deux roses à petit œil-de-bœuf, et 

couronné par une corniche qui règne d'un bout à l'autre de la façade. Au-dessus et en arrière 

de ce motif central, appareillé en belles pierres de taille alternativement claires et foncées .. 

( ablaq), s'élève une coupole portée sur un tambour de pierre à douze pans, percé chacun 
d'une fenêtre à arc brisé. 

L'intérieur est occupé par une école musulmane de garçons que j'ai visitée en 1 914; et bien 

il) Sur les relatifs d'appartenance, voir plus haut, p. 2 t 8, n. 3, et passim. 
12l A 1 ' ' . d' ' . d vec une egere vanante execution ans les deux segments de cercle au-dessus et au-dessous 

de la bande; voir mes. lnschrijten Oppenheim, fig. 6 et 7· · 
(5l R . BI E ' 88 . ' ogers Ill , annee 1 o, p. 1 2 3 et fig. 3 9, 1 appelle le losange, sans commentaire. 

ARTIN, Blason, P· 1 o 6 et fig. 1 69 sui v., y voit un dé; mais l'explication qu'il en donne est tout à 
fait arbitraire. 

(4) Voir la fin du commentaire du no 86. 
{5l L t · . d ' · · · es tOis arca es qu on vmt ICI au rez-de-chaussée sont les arcades 4, 5 et 6 au nord de 

celle, du Bah al-na?:ir. A droite et en dehors de la photographie il y en a une septième, aujourd'hui 
muree, au nord de laquelle le portique a disparu jusqu'à l'angle nord-ouest de l'esplanade. 
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que le maitre et les élèves m'y aient fait l'accueil le plus cordial, il ne m'a pas été possible 

d'explorer l'édifice et d'en déterminer les limites exactes, en vue d'en rechercher l'identité. 

Pour le faire aujourd'hui, je dois partir de l'hypothèse que cette construction très apparente 

et remarquable, qui accuse le vm• (xiv") siècle, n'a pu échapper à l'attention du chroniqueur. 

Or il signale un grand nombre de monuments de ce genre aux environs du Bab al-na~ir; 

mais le choix n'est pas facile, parce que nous n'avons pas ici pour nous guider les points de 

repère précis qui servent à identifier la plupart des madrasas bordant l'esplanade au nord (Il. 

Le chroniqueur décrit d'abord les monuments attenants au mur du ij ar am, et plus ioin ceux 

qui, sans être attenants à ce mur, s'élèvent dans son voisinage immédiat, c'est-à-dire un peu 

en arrière de son enceinte. Près du Bab al-na~ir il en classe deux dans la première série, et 

neuf dans la seconde, autant qu'on peut en juger par les indications un peu vagues qu'ii 

donne sur leur emplacement. Or en contrôlant cette classification par les monuments connus, 

on voit qu'en général elle est exacte, c'est-à-dire que le chroniqueur classe dans la première 

série ceux dont une façade .s'élève en bordure même de l'esplanade, et dans la seconde ceux 

qui se trouvent plus ou moins en arrière, dans les ruelles d'accès au ijaram. Ainsi, en ce qui 

concerne les monuments qu'il place près du Bab al-na~ir, il classe dans la seconde série les 

deux hospices d'Aidughdï (no 64) et de Qalawun (no 6 5), qui s'élèvent à l'ouest de cette porte 

et ne s'étendent pas jusqu'à l'esplanade. La façade que je viens de décrire étant bien en vue sur 

l'esplanade même, j'en conclus qu'on peut négliger ici les monuments de la deuxième série, 

qui bordaient probablement la ruelle du Bab al-na~ir, plus à l'ouest. Restent les deux monu

ments de la première série, une chapelie ( ziiwiya) dont le chroniqueur n'indique pas la date 

précise, et une madrasa qui fut fondée en 7 6 1 et achevée en 7 6 2 ( 13 6 1) par l'émir Mandjik, 

gouverneur de Damas (2l. C'est à ce personnage, qui a joué un rôle important dans l'histoire 

de son temps, que je propose d'attribuer le beau monument que je viens de décrire, et dont 

le style est bien de cette époque. Il est vrai que le chroniqueur ne dit pas qu'il y soit enterré, 

ce qui expliquerait mieux la présence d'une coupole marquant un mausolée; et de fait, 

Mandjik est mort au Caire à la fin de 77 6 ( 13 7 5) (sJ. Mais comme il ne signale pas de mau

solée aux autres monuments qu'il place aux environs du Bab al-na~ir '"l, l'identification que je 

propose reste la plus vraisemblable, en attendant une exploration nouvelle. 

{Il Voir plus haut, p. 212-2d, 222-223, 228 suiv. et 265, et plus loin, no 96. 
(2) Voir Mudjïr al-dïn, p. 389, 1. 8 d'en bas (tlq); cf. p. 56o, 1. 8, et 565, l. 16, d'où il res

sort qu'elle était destinée au rite ha~afite. Ce chapitre n'étant pas un commentaire épigraphique, 
je me borne à résumer le premier passage du chroniqueur. Je transcris Mandjik (au lieu de Mondjok 
chez Sauvaire) d'après les éditeurs de Khazradji in Gibb, III, 1, p. 7 4 en bas, 3, p. 3o, et 4, · 
p. 27, 1. 1 o du texte (~~ et Menjik). • 

(5J Voir son épitaphe, .... dans sa mosquée du Caire, in MCIA, I, no t53; cf. no 532 et sources 
citées p. 2o9, n. 1 et 3, et 738, n. 2 et 3.0n pourrait en citer d'autres, car les chroniques du 
temps sont remplies du nom de cet émir; j'y renonce ici, pour la même raison qui m'a fait résu
mer le texte du chroniqueur. 

(qJ A part une turba anonyme et isolée, p. 3 9 5, 1. 3 ( t58), qui doit être autre chose, car la 
belle façade que j'ai décrite ne peut appartenir qu'à une madrasa, ou à une fondation considé
rable. 
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' 
MADRASA ET MAUSOLÉE DE L'ÉMIR 'fAZ ('f~iziYYAl. 763 H. 

Dans la rue Tarïq bab al-silsila, côté nord; à l'ouest de la Djaliqiyya (no 7 2), vis-à-vis le 
mausolée de Barakat-khan (no 5 g ). 

Dans la façade sud, en belles pierres de taille, s'élève un haut portail dont la niche est 
couronnée par un encorbellement en stalactites. Il donne accès à une cour entourée de bâti
ments anciens, mais transformés en logis et fort délabrés; une corniche ancienne règne encore 
sur une partie de ces constructions. Les plus remarquables sont deux petit~ mausolée~ qui 
s'élèvent des deux côtés du portail et dont la coupole repose sur un tambour octogone à huit 
baies (fenêtres et fausses arcades) (Il. Leur façade sur la rue est éclairée par des fenêtres gril
lées, qu'encadre une moulure vigoureuse. La fenêtre à droite du portail a conservé ses bar
reaux de bronze, brasés dans des boules de même métal (pl. LXX en bas). Son linteau droit 
est surmonté d'un sommier de marbre polychrome dont les claveaux ont des joints festonnés (2l. 

86 

TEXTE FUNÉRAIRE. 763 H.- Sur le linteau de cette fenêtre; dimensions (avec 
les cartouches) environ 200 x 28(3). Une ligne en naskhi mamlouk; grands ca
racteres, maigres, allongés et entrelacés, gravés d'un trait sec et bien conservés, 
points et signes. Inédite; voir pl. citée (cliché 1 8 9 3 ). 

.... 1 .... 

. [Â]~_, ~-' ~ ~ ~\ J.Z_; j_,3 

Voici le mausolée du serviteur avide d'Allah, Son Excellence Saif al-dïn Taz. Il est décédé 
- qu'Allah lui fasse miséricorde! - l'année 76 3 ( t3 61-6 2 ). . 

Ce texte est complété par le chroniqueur(4l : ((La madrasa 'faziyya, dans la 
rue de David (5), au voisinage du Bab al-silsila, est une fondation ( waqf) de l'é-

(1) Ils sont englobés dans les logis modernes et leur partie supérieure sert de grenier; ces mo
. numents en ruine, que j'ai vus à la hâte, mériteraient d'être explorés. L'état ancien de cet ensem

ble, façade, portail et mausolée, se voit in ToBLER, Denkbliitter, pl. Il. 
(2) Sur ce terme, voir plus haut, p. 185, n. 2 et renvois. Cédant sous la charge, le claveau cen-

tral a gauchi en dehors, et au-dessous, le linteau s'est fendu par le milieu. 
(3l Estimées approximativement d'après la photographie. 
(4l Voir Mudjïr al-din, p. 396, l. 10 (16o en bas). 
(sl Aujourd'hui rue du Bab al-silsila; voir le même, .P· 383, .l. 15 ( t34 en bas), 4o3, l. 4 ( 176 

en haut), et passim; cf. plus haut, p. 109, n. 1 milieu, et plus loin, passim. C'est la rue du Temple 
des descriptions latines; cf. plus haut, p. 115. 
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· T- d'cédé en l'année 7 6 3 , La madras a se trouvait sans doute dans les m1r . az, e · . , . , ,. . . 
bâtiments en ruine qui entourent la cour; Je n y a1 pas trouve d mscnptwn. Le 
no 8 5 n'en parle pas, parce que c'est un simple texte funéraire; en revanche, 
il précise que le mausolée de droite est celui du fondateur. . . 

· L'émir 'faz, un mamlouk du sultan Mu~ammad: rempht dtv:~s~s charg_es 
sous les successeurs de ce prince. En 7 55 ( 1 3 54) Il _remplaça l e~mr Argh~~ 
Kamili dans le gouvernement d'Alep (Il. Rappelé ~u Cm~e e~ 7 69, tl, fu~ ar~ete 
en route et emprisonné à Karak, puis à Alex.andr1e; re lache peu a pres, Il vecut 
en disponibilité ( battal), d'abord à Jérusalem, puis à Damas, où il mourut à la 
fin de l'année 7 6 3 (octobre 1 3 6 2) (2}. , 

Aux deux extrémités du linteau sont sculptés, dans deux. panneaux carres, deux 
cartouches renfermant les armoiries du fondateur : une coupe au milieu d'une 
bande horizontale (fig. 51). Sont-ce des armes 

Parlantes, autrement dit, cet emblème est-il sym-
l . l . ? bolique des fonctions exercées par e btu air~· 

Cette question se rattache à un probleme que. J.e 
ne puis aborder ici qu'en passant. L'étude criti
que des armoiries musulmanes est encore à faire~ 
parce qu'elle ex.ige non seulement d~s documents 

Précis et d'origine indiscutable, maiS encore une 
• ' • (3) méthode rigoureuse dans leur mterpretation . 

Si je discute ici le cas particulier de l'émir 'faz, 
c'est qu'il permet d'appliquer ces principes à la Fig. 51.- Blason joint au n• 86. 

lumiere de quelques documents analogues. . . 
J'ai déjà dit (p. 2 6 9 ) que pour savoir si les armomes des Mamlouks sont 

fonctionnelles il faut chercher une correspondance entre leur meuble et les fonc
tions exercées ~ar le titulaire et attestées, si possible, par l'inscription même que 

(1) Cf. plus haut, p. 283, n. 1. . , • _ 2 
(2) Voir Ibn habïb, P· 399 et u 11 ; MAQRÏZI, Khttat, II, p. 73, l. 2 den bas,Suluk~ .Pa. q 7• 

. · A - Na·- Pa 1783 fo 190 b m1heu et pas-fos29benhaut,39benbasetpasstm; BUL-MAf;lASIN, ~~u1.n, . , . , 
· . M hl Pa 2070 fo• 178a suiv.· Ibn iyas, 1, passtm (mdex); WEIL, Chalifen, IV, P· fl75 a stm, an a ' . ' ' ' d l . t"' des lb - d- h hb · p 5g8 fo 165 a milieu ajoute qu'il fut enterre ans e c1me 1ere 5o7· n qa 1 s u a, a. 1 ' ' h , d' 11 fi ' st-·à-dire à Damas. ainsi ce mausolée ne renferme qu'un cénotap e, ou sa epom e Y sou IS, ce ' M Kh" "t l d'en bas· fut transférée dans la suite. Sur son palais au Caire' voir AQRïzr' ttat' pag .. ct . ' . 1 o ' 

Comité, Index, P· 157 et plan, no 267; Creswell in BI FA 0 , XVI, P· 105 smv: suiv 
(3) Voir Notes, III, p. 7u (7u) suiv.; Amida, p. 78 à too; ~lCI~.' III (Snvas_), P· ?5, ~ 

Dans les lignes suivantes je me borne à étudier quelques cas d armomes de fonctiOn syio-egyp 

tiennes. 
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' 
dé~_ore cet emblème PJ. Ainsi le no 82 donne au titulaire ce titre de porte-maillet 

( djukandar) dont la charge est figurée par des maillets affrontés dans les car

touches qui décorent cette inscription (fig. 46 ). De même, quelques inscriptions 

donnant au titulaire le titre de porte-arbalète ( bunduqdar) sont ornées de car
touches figurant deux arcs affrontés ('.lJ. 

,?es ,exemples, et j'en pourrai~ citer d'autres, sont relativement simples, parce 

qu Il n Y .a pas de doute sur le titre et les fonctions représentés dans les cartou

c,hes. Mms pour la coupe, le cas est plus compliqué, parce que cet emblème, 

l un des plus fréquents sur les monuments des émirs mamlouks s'y trouve en 
' ' 

un tres ~ra,nd nomb~e de variantes : la coupe est simple ou double ou triple, 

ou combmee avec d' au~res meubles, plus ou moins énigmatiques. Négligeant 

to,u~ le; cas composes, J~ me borne a demander quelles fonctions peuvent être 

designees par la coupe Simple dans une bande horizontale'? On y a vu l'emblème 

d'un é;hanson royal, .et ce'tt'e ~pinion paraît vraisemblable , bien qu'on ne l'ait 

appuyee ~ur a'ucun fai.t precis ( l. Or les échansons royaux portaient le titre saqï, 

pl~r. suqa~; d~s lors, Il faut chercher des inscriptions d'on nant ce titre au titu

laire, et decoree.s de cartouches à la coupe. De fait il en existe plusieurs, sur des 

monuments bâhs et sur des objets mobiliers (4i. 

(I ) v l" , ., . . r 
_ ers epoqu~ ou J ecnva~s ces Ignes, cette méthode était appliquée avec succès, par 'Abd al-

]:lamid bey Mu~tafa, pour exphquer les fameux signes dits ... hiéroglyphiques , . Ce savant a montré 

a~ec de. nombreux t~xtes. à l'appui, que cet emblème énigmatique, dont l'origine hiéroglyphiqu~ 
rn a tOUJOurs paru tres discutable, représente un encrier arabe, et qu'il a servi d'armoiries à des 

pers?nnag~s dont un g1·and nombre ont rempli les fonctions de dawadar ou porte-écritoire; voir 

B ~:' ~nn~es 191.8-19, p. 182; cf. Mrs. Devonshire in Burlington Magazine, XXXV ( 1 91 9 ), p. 245, 

Amsr au Cm re, sur le mausolée du maître du sultan Baibars (cf. plus haut p. 2 18) l' ' · 
'AI-' l d- A'd"k . f l b ' ' em~r 

a a- m. I a ïn, qUI ~t e, unduqdar de Malik $ali]:! Ayyüb, et mourut en 684 (1285). Cet 

exe~~le, b~en que suggestif, n est pas encore assez rigoureux à mon gré, parce que l'inscription 

mutilee qu ornent les carto.uches, sur la façade, n'a conservé (en 191 4 ) que des titres honorifi

ques; celle ~u tombeau, qut montr.e encore l.es noms et le titre de fonction d'Aidiikïn, n'a pas de 

cartouche.s. En revanche, l~ ~as sUivant est Irréprochable : une belle lampe en verre émaillé de 

l~ col~ect.IOn Morg~n, que J ~I vue en 1 91 1 au Victoria and Albert Museum, porte deux inscrip-

llons mdiquan t quelle provwnt du mausolée d'un émir 'Ala' al-dïn le bundu d- d t 
, . .. q ar, sans ou e ce 

meme A1dakïn, et neuf cartouches renfermant les mêmes armoiries · voir Artin in B JE' 
· 6 . l I ' ' 1 9°7• 
P·. 9 SUI~. et P · ; cf. MIGEON, Manuel, fig. 296. Ici les arcs portent au milieu de leur corde une 

bo1te cubique, percée de trous, q~i représente le tube lance-balle (midjriit) de l'arbalète (qaus al-

bunduq); sur tous ces termes, voir les sources citées par Quatremère in Mongols p 2 · 
t R . d . ' . 91 SU! V.' 

noe, et emau m J A, 4• série, XII (1848), p. 214 suiv.· 'UlltARI Ta'nif p 20 5 1 3· Q 1 
h d . 'r 458 ' ' ' . , . 1 ' a-

qas an I, , p. en bas; cf. plus haut, p. 21 8. 
(3l V. R · ' 

01r ogers Ill B 1 E, année 188o, p. 11 o; ARTIN, Blason, p. 98. 
(•l E .. d 

. , n VOICI e~x , exemple~ e,mprunté~, comme ceux du djükandar (p. 269 ) et du bunduqdar 

( deuxwme note precedente), a lune et l autre catégorie : 1 o Le mausolée de l'émir 'fashtamur· au 

• 
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Mais la plupart des inscriptions décorées de cartouches a la coupe ne renfer

ment pas ce titre de fonction , soit qu'elles en donnent d'autres, soit qu'elles ne 

désignent le titulaire que par des surnoms; il faudrait donc, dans ces cas très 

nombreux, vérifier par une méthode indirecte la loi de correspondance du titre 

au blason. Or celui de l'émir Taz en fait partie, puisque le no 8 6 ne lui donne 

aucun titre de fonction; voici comment on peut, dans ce cas particulier, retrou

ver la loi de corre;pondance : Le corps des échansons royaux formait une divi

sion d'un corps beaucoup plus nombreux , celui des pages ou familiers du sultan 

(kha~!}akiyya ) (lJ. De fait, il y a des exemples d'inscriptions aux noms et titres 

d'un kha~~aki et décorées d'armoiries a la coupe (2). Or les biographes de Taz 

nous apprennent qu'il avait débuté dans ce corps (3) ; des lors, pour expliquer 

Caire porte une inscription (MC [ A , I , no 53 1) qui lui donne en 7 3 5 ( 1 3 3 4) le titre d'échanson 

royal ( al-siiqï al-nii§Ù·i) et que décorent deux cartouches blasonnés de la coupe. Ces armoiries, que 

j'ai relevées en 1 9 1 4 et dont l'importance a été soulignée dès lors par Cres weil in B l FA 0, XVI , 

p. 97 en haut , m'avaient échappé jusqu'alors; cf. Notes, III, p. 78 ( 78 ), l. 10. 2° Une lampe de 

la collection Morgan, que j'ai vue en 1903 et 1911 au Victoria and Albert Museum, porte une 

inscription aux noms et titres de l'émir Qü~ün , échanson royal ( al-siiqï al-malaki al-nii§Ïri ), et déco

rée de six cartouches blasonnés de la coupe; voir Artin in BI É, 1 9 07, p. 81 sui v. et pl. IV. De 

cet émir bien connu M. Creswell a retrouvé récemment à Qalansuweh (je transcris ce nom d'après 

Yaqüt ) une belle inscription au nom de l'émir Qü~ün Na~iri l'échanson ( al-siiqï) et datée fin rabï' I 

737 (début novembre 1336 ), que décorent trois grands cartouches à la coupe. 

(I) Voir 'Umari in DE SAcY, Chrestomathie, I, p. 133 en bas suiv. ; Dïwiin, Pa. 4439, fo 123 b; 

Khahl-Ravaisse, p. 115 en bas; texte et trad. de ces deux auteurs par Quatremère in SM, lb, 

p. 1 58, n. 3. Le Dïwiin nomme les échansons après les pages, comme un autre corps; mais Khalïl , 

p. 116 , l. 4 , compte dix échansons privés ( suqiitu khii§§Ïn) parmi les pages ( khii§§akiyya ). Ce mot 

est un pluriel vulgaire de khii§§aki, dont la formation demande un commentaire. Suivant DozY, 

Supplément, I , p . 346a, c'est l'arabe khii§§ ttprivé,, avec le diminutif persan ak et le suffixe d'unité 

persan ï; mais cette analyse n'est pas conforme aux deux suivantes, que je dois à l'obligeance de 

MM .. Nôldeke et Huart. Suivant le premier, l'arabe khii§§a fut assimilé par les Persans aux mots de 

leur langue terminés en -a après la chute de la finale iranienne ak (ou ag) , et ils y ajoutèrent le 

y a relatif persan, pareil à l'arabe , quoiqu'il ait une tout autre origine. De là la forme hybride khii§

§akï (prou. khii§iigi) , reprise par les Arabes. D'après le second , c'est bien l'arabe khii§§a (féminin 

en place du neutre), mais avec le ki relatif turc, équivalent aussi au.yii relatif arabe: cf. un. c~s 

analogue au no 1 o4. C'est eux que sous les Fatimides on appelait §Ïbyiinu l-khii§§Î "'les Jeunes mtl

mes " ; voir Qalqashandi, III, p. 481, l. 13; trad. Wüstenfeld, p. 18o. 

(2) Ainsi celle gravée sur une por te à revêtements de cuivre repoussé dans la grande mosquée 

de Damas , au nom de l'émir Shaikh Kha~~aki , le futur sultan Malik Mu'ayyad , que les chroni

queurs appellent couramment ainsi, parce qu'il avait été page et échan~on roya.l; vo~r WEIL, C~~ali

fen, V, p. 13o, l. t4, et sources citées n. 1; Ibn iyas, II, p. 2, l. 4, et 9 , l. 5 (Je dois ces dermeres 

r éférences à l'ohÜgeance de M. Casanova). Or cette inscription, qui l'appelle al-maqa~r al~ashr~J. .. 

Shaikh al-khii§§aki ... , est décorée d'armoiries à la coupe , en une variante compliquée que Je rn abstiens 

de décrire ici; voir la photographie de Bonfils U 0 785; MIGEON, Manuel, fig. 194 . 

(3) Ainsi Asu L-MA~ÂSIN , Nudjüm et Manhal, locis cit. 

Mémoires ~ t. XLIII . 
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l'emblème de ces cartouches, il sullit d'admettre qu'à titre de page il avait servi 
dans le corps des échansons. 

Mais si le rédacteur du no 86 est logique en ne donnant pas de titre de fonc
tion à un émir qui venait de mourir en exil, pourquoi ses armoiries désignent
elles ce modeste emploi par lequel il avait débuté, plutôt qu'une des charges 
importantes qu'il remplit dans la suite? Je ne vois d'autre explication que celle
ci : 'faz fut blasonné comme échanson, puis il conserva cet emblème jusqu'à , 
sa mort. Etendue à tous les cas analogues, cette règle expliquerait pourquoi la 
coupe figure aussi souvent dans les cartouches à armoiries; en effet, les pages 
royaux formaient un corps très nombreux de jeunes mamlouks, appelés dans la 
suite à des fonctions plus hautes {Il. Ainsi l'émir Tankiz porte encore la coupe 
alors qu'il est dès longtemps le vice-roi tout-puissant de la Syrie; or il avait dé
buté, lui aussi, dans le corps des pages('.!). Ainsi encore le sultan Khushqadam, 
qui avait servi dans le corps des pages royaux, fit revêtir, après être monté sur 
le trône, la Ka<ba d'un voile ( kiswa) blanc sur lequel étaient brodées des coupes 
( djamat) noires bordées d'or (3l. 

Mais il y a plus : tous les meubles qu'on a expliqués jusqu'ici, tels que la 
coupe, ·le maillet, l'arbaJète, peut-être aussi le sabre et la cible, dont le sens 
précis est moins clair, font allusion à des charges de cour remplies par des 
pages ou des mamlouks royaux ([J.J; aucun ne désigna ces innombrables fonctions 
publiques, militaires, administratives et judiciaires, dont les manuels de chan
cellerie nous donnent la description minutieuse. On peut en inférer que toutes 

(Il D'après KrrALïL-RAvArssE, loc. cit., ils étaient quarante sous le sultan Mul,:wmmad , mais ce 
nombre grandit peu à peu jusqu'à mille sous le sultan Barsbay. 

(2l Voir plus haut, p. 261 , 11. 1, et 265, n. 2. 
(3) Voir Qutb al-dïn in WüsTENFELD, Chroniken, III, p. 2 2 1 , L 8 à 12. A propos du pluriel djii

miit, j'observe que le Dtwiin, loc. cit. , classe les djamdiiriyya, comme les échansons, après les pages, 
alors que suivant KrrALÏL, loc. cit., ils faisaient partie de ce dernier corps ; cf. cinquième note précé
dente. Je crois donc que les premiers étaient des échansons portant la coupe appelée djiim, suivant 
la leçon de Ra vaisse, p. 116, n. 1, et non des djiima-diiriyya ou ~maîtres de la garde-robe "• d'après 
les sources citées par Dozy, Supplément , 1, p. 212 a en bas, soit que cette explication soit erronée, 
soit que les auteurs aient confondu deux charges désignées par des noms de forme analogue. Dès 
lors, il y aurait lieu de rechercher si parmi les variantes d'armoiries à la coupe il y en a une qui 
représente le ka's arabe et une autre le djiim persan, correspondant la première au titre siiqt et la 
seconde au titre djiimdiir ou djamdiir; c'est une recherche que je ne puis faire ici. 

(~J En ce qui concerne le maillet , on a vu, p. 268 sui v. et notes, que l'émir Yl-malak était un 
kha~~aki du sultan, et son djükandar, charge de cour illustrée par les armoiries au maillet employé 
pour le jeu de la paume (kura). Or d'après MAQRizr, Sulük, Pa. q 26 , fo 497 ben bas , et in CAsA
NOVA, Citadelle, p. 664 suiv. , c'est avec ses familiers (khii§§akiyya) que le sultan jouait à ce jeu. 
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les armes parlantes du groupe syro-égypti:~ se rapporten~ ~ la ;-~arge de ~our 
exercée par le titulaire au début de sa carne re , q~elles qu ment ete l.es foncho~s 
remplies par lui dans la suite (Il; et que s'il perdait avec. ~ne fonction le droit 
d'en porter le titre, il gardait jusqu'à sa mort ses armOiries eo~~e une pro
priété personnelle(2l. En deux mots, ces emblèmes ,sont des armOiries de cour. 
Cette conclusion serait fort importante pour leur etude : qua~d la cor~esp~n
dance entre le meuble et la fonction ne se vérifiera pas par les htres des mscrip
tions à cartouches armoriés, elle devra êtr e cherchée dans la première charge 
de cour exercée par le titulaire. Et ce qui me fait croire que cette méthode ~·est 
pas sans valeur, c'est précisément le fait qu'un grand nombre de ce~ emblemes 
sont encore obscurs, parce que les charges de cour sont beaucoup mo ms ctmnues 
que les hautes fonctions politiques (3l . 

MADRASA ET MAUSOLÉE DE L'ÉMIR MANKLÏ-BUGHA 

<BALADIYYAl {4l . 782 H. 

La porte du ijaram appelée Bab al-silsila comprend deux entré~s précédées d'un portique 
à deux travées (p. 108 ). L'entrée nord , ou Bab al-sakina du chromqueur, est bordée au .nord 
par un mur élevé qui r eçoit à son sommet la coupole sur trompes couvrant cette p~rtle du 
portique. Au pied de ce mur s 'ouvre une p'orte é~roite et basse c ( fig. 4 1 et 6 1), qm donne 
accès à une chambre obscure C, pourvue dun mrQrab. 

87 
TExTE FUNÉRA.IRE. 78 2 H. - Dalle de calcaire scellée d~ns ~e mur, au-dess~s 

de la porte , à environ 3 mètres du sol (5l ; dimensions environ 1 oo x lJ.O. Trois 

(Il On pourrait rechercher, plus précisément , si l'emblème ne représente pas la charge ~e co~: 
qu'exerçait le titulaire au moment où il a reçu l'émirat , ou tou t autre grade , ou quand tl a ete 
alfranchi par son maître, etc. J 

(2) Voir un autre cas plus haut, p. 195. 
(3J Qalqashandi n'en parle guère dans son grand ouvrage , ou du moins ~l ne leur c~~sacre p~s 

un chapitre systématique pareil à celui du Dtwiin' fos 12 3 b sui v. ' sous le titre al-mamahk al-sul!a
niyya' qui manque dans le passage correspondant du $ub~ ' 1~, ~ · t6. : usqu',ici c'~st le seul po mt 
sur lequel j'ai trouvé des détails inédits dans le Dtwiin, qm n est qu un resume • souvent. assez 
maigre et parfois incomplet, de ce colossal ouvrage. D'autre part, les inscriptions nous rensetgnent · 't' b ' t' d leurs fonda-mal sur les charges de cour, parce que la plupart des monuments ont e e a 1s q uan 
teurs avaient atteint la fortune avec d es fonctions plus hautes. 

{Ill Sur ce nom , voir le commentaire, 
{5) Sous les n•• 3 9 et 1 o5; cf. plus haut ' P· 1 og' et plus loin la description du no 1 o5 et le com-

mentaire du n• 1 o6. 
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lignes en naskhi mamlouk; caractères moyens, badigeonnés et un peu frustes. 

Inédite (copie 1 8 9 4, revue en 1 91 4 ). 

.$> 

J.;lf lS~))\ ~ (2) ~ ~~ r-~.).!.\ j.il.\ Â~ 1S~ ... ~ (t) 

~ ~\ lS~~ j ~ J~ (3) N..Zy. J~ ~~ 1S~ [A.;]J:;!\ ~\ 

.~l.o ~~ ~l;~ ~\ 

Voici le mausolée de Son Excellence défunte Saif al-dïn Manklï-bugha al-Al}madi, gouver

neur. de .la province d'Alep, qu'Allah le couvre de sa miséricorde! Il est mort dans cette (ville) 

en djumada li de l'année 782 (septembre t38o). 

Voici comment le chroniqueur décrit cet édifice (l) : ï.t La mad rasa Baladiyya, 

près du Bab al-sakïna, dans le voisinage du Bab al-silsila, a été fondée par ( wa
~ij~tha) i'é~ir M~nklï-hugha A~madi, gouverneur d'Alep. Il est mort et il y a 
ete enterre en dJumada II de l'année 782." On voit qu'il se borne à résumer le 

no 8 7, qu'il a probablement lu en passant; car son texte renferme une petite 

é.quivo.que dont cette hypothèse fournit l'explication la plus naturelle. L'inscrip

tion dit (I. 3, début) tuwuffiya biha ii il est décédé dans elle"· Pour la forme, 

~e suffixe. féminin semble se rapporter à turba rr mausolée"; mais pour le sens 

Il vaut mieux l~ rapporter à mamlaka "province", car il est invraisemblable que 
le fondateur soit mort dans son mausolée. Or si le chroniqueur intercale ici le 

mot wa-dufina ii il est décédé et il a été enterré dans elle", c'est apparemment 

parce qu:en r~lisant ses notes, il a rapporté le suffixe à turba et qu'il s'est aperçu 
de cette mvraisemblance; et s'il a rapporté le suffixe à turba, c'est que dans son 

t~xte, le ~itre du défunt figure, non sous la fo~me officielle donnée par l'inscrip
tion, mais sous la forme courante na'ib ljalab, qui ne renferme pas le mot mam
laka. Ainsi le chroniqueur n'a utilisé ici ni un titre d'archives, ni d'autres sources; 

ca~ en consultant une chronique, il eût appris que l'émir Manklï-bugha Abmadi, 

qm fut gouverneur de plusieurs provinces et en dernier lieu de la mamlaka 

d'Alep, est mort en djumada II 7 8 2 dans cette dernière ville, comme le dit 
l'inscription (2). 

(Il Voir Mudjïr al-dïn, p. 387, l. 9 d'en bas (143); cf. p. 3g2, l. 3 d'en bas (t54 en haut), 
558, l. g, 66o, 1. 3 d'en bas (288 en bas), etpassim; Suyüti, Be. 6og9, fo 3ia, et in LE STRANGE, 
Sanctuary, p. 268 (22). 

(2l Voir Ibn l,labïb, p. 446 et 45o suiv.; MAQRÏZI, Sulük, Pa. 1727, fos 85 a en bas, 114 b, l. 11 
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Le fait nouveau fourni par le chroniqueur, c'est que l'édifice était une madra

sa. A première vue cette assertion paraît invraisemblable, car la porte étroite et 

basse qui s'ouvre sous le no 87 donne accès à un méchant réduit dans lequel 
on ne peut reconnaître, tout au plus, qu'une chambre funéraire (J). Pourtant le 

. B l d' (2l d f . 'l 
chroniqueur et Suyüti ne l'appellent que la ii madrasa" a a Iyya ; e ait: 1 

est probable qu'elle a disparu, moins d'un siècle plus tard, dans la construction 

de l'ancienne, puis de la nouvelle Ashrafiyya l3l. Mais pourquoi la ii Baladiyya "? 
J'ai cru que ce nom provenait de l'école primair~ ( mak~a~) qui a p:éc~d.é .l~ 
madrasa de Manklï-bugha (no 3 9 ). L'adjectif baladt (i mumctpal" aurmt designe 

dans le peuplê cette école publique et gratuite, · puis serait resté atta~hé à ce 

lieu. Mais il y a une explication plus simple et qui se trouve être la vraie : c'est 

que le fondateur portait le surnom Baladi (i!J. 

MADRASA ET MAUSOLÉE DE L'ÉMIR 'fASHTAMUR 

('fASHTAMURIYYAl. 784 H. 

Dans la rue '.farïq bab al-silsila, côté sud, à environ 3o mètres à l'ouest du mausolée de 

Barakat-khan ( n" 59); à l'angle de la rue ~ârat al-maidan (ou al-Sharaf) des plans, sous la 

cote 2i! 3 8 des plans Wilson (ville) et P E F. . 
La façade principale est au nord, sur la rue du Bâb al-silsila. A gauche, sous la voüte qm 

couvre ici cette rue, s'élève un haut portail dont la niche est couronnée par un encorbelle

ment en stalactites. Au centre s'ouvrent les deux fenêtres grillées du mausolée, surmontées 

sui v., 1 q a en bas, et passim (le nécrologue de l'année 78 2 manque); Ibn qaQ.~ ~huhba, Pa .. t5 98, 
fo 2 68a en bas; Ibn l,ladjar, Pa. t6ot, fos 22 a milieu, 33 b en haut, 3gb milieu, et pass1m; ABu 
L-MAI;IASIN, Nudjüm, Pa. q83, fo 225 b en bas, et passim. Cet auteur ajoute qu'il.fut ~nler~é à 
Alep, où il précise le lieu de sa sépulture. Ainsi le mausolée de _Jérusalem ne renfermait qu un ~eno
taphe, ou sa dépouille y fut tr~nsférée plus tard; ,cf. note ~.mva~te. et plus. haut, p. ,1 ~8. su~ v. et 

287, n. 2, Manklï-bugha a bâh à Alep une mosquee _dont lmscnpllon, cuneuse pom lh1st01re, a 

été publiée par BrscHOFF, Histoire d'Alep (en arabe), Bey. 188o, p. 147· . , . 
(Il Le seul indice de sa destination primiiive, c'est le mil;ll'ab; je ne me sounens pas dy av01r 

vu de tombeau. 
(2) Voir les passages cités troisième note précédente. . 
(3l Comme l'école qui l'a précédée; voir plus haut, p. 119, et le commentaire des nos 105 .à 

1 o6, où je montrerai que la pièce C est probablement la chambre funéraire du fondateur, ma1s 

avec une entrée de fortune, et que la madrasa s'étendait au nord et à l'ouest. 

(~) Voir les sources citées quatrième note précédente. 
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d'un beau revêtement de _marbre polychrome, à joints festonnés (Il, qui encadre le n" 88 

(pl. LXXIII e~ bas). A droite un élégant balcon, formant bretèche, repose sur une rangée de 
consoles de prerre, sculptées de moulures compliquées. 

: A~ fon~ de la niche du portail P (fig. 52) (2l s'ouvre une porte p qui donne accès à un cor-
udor A debouchant, par une porte p' dans le liwan nord LN de 1 d b't" 1 ' . a ma rasa, a re sur p an 

crucrforme. D'ici l'on pénètre dans la cou

rette C, qui forme un carré presque parfait 

à la croisée des quatre lïwans. Elle est cou

verte d'une voûte dont les arêtes triples 

aboutissent à un oculus octogone 0, à ciel 

ouvert et surplombant un bassin de mar

bre B, ménagé dans le sol. Les lïwans sont 

voûtés en arêtes combinées avec des ber

ceaux brisés; leur sol s'élève d'une marche 

au-dessus de celui de la croisée. Le lïwan 

sud ou qibli L S est plus profond que les 

autres et dans son mur sud est creusée la 

niche du mi~rab M. Ce plan ressemble à 
ceux de la Tankiziyya et de l'Arghüniyya 

(fig. 4 2 et 4 8 ). L'analogie s'étend aussi à 
l'~armonie des proportions et au bel appa

reillage de la pierre de taille; mais le décor 

intérieur est plus sobre que dans le premier 

de ces deux édifices, et comme dans le se

cond, il ne comporte ni placages de mar

~res polychromes, ni bandeaux à inscrip
tions. 

De la rue ijarat al-maidan à l'ouest une 

porte basse P' donne accès à un couloir 

o ' 2 ~ "' ~'" coudé D qui débouche au milieu du côté 

Fig. S2. -Plan de la 'fashtamuriyya. nord du lïwan ouest L O. Le mausolée du 
, fondateur s'élève à l'angle des deux rues. 

On Y accede par u~e porte p", ménagée dans le couloir A; ses vantaux ont de beaux heurtoirs 

en br~nze et la . n~che qu'elle forme à l'intérieur du mausolée est couronnée d'une conque 

sculptee dans la p~er~e; La sa~le funéraire, éclairée au nord par deux fenêtres grillées Jet J' 
(cf. plus' haut et pl. cr~ee), était ceuverte d'bne coupole sur pendentifs, aujourd'hui détruite et 
remplacee par une torture en charpente. Dans la face sud est creusée la niche du mihrab M' 

~o~~ les deux colonnettes de marbre ont disparu; vers l'angle sud-ouest un escalier. con du~ 
~ . 1 eta_ge: transformé en logis. Au milieu de la salle git un tombeau de pierre T, portant 
1 mscnptwn no 8 9. 

01 Sur ce terme, voir plus haut, p. 185, n. 2 et renvois. 

[ZJ D'après un relevé fait en 1 91 4, avec le concours des PP. Vincent et Jaussen. 
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88 
lf a man do not erect in .this age his 

own tomh ere he dies, he shaH live no 
longer in monument than the bell rings 
and the widow weeps. 

(SHAKESPEARE, Much ado, V, 2.) 

TEXTE DE coNSTRUCTION. 78ft H. -Bandeau de marbre découpé et plaqué sur 
la façade nord, au-dessus dés deux fenêtres f et j'; dimensions environ 2 6 o 
x fto (ll. Une ligne en naskhi mamlouk; grands caracteres, points et quelques 
signes. Inédite; voir pl. LXXIII en bas (cliché 191ft). 

~ J> J> 

t§J~ ~)WI ~~ ~~ u~~l_;.ül d)J..ll ~bl:.il ~~~pl~.)~ _ri 
-" 

. ~~~.., ~L;_, t:?J 1 ~ 

A ordonné la construction de cet édifice béni Son Excellence Saif al-dïn 'fashtamur al-'Ala'i, 

à la date de l'année· 78lJ. (1382-83). 

Le mot makan ne précise pas la nature de l'édifice et le chroniqueur ne si
gnale que le mausolée(~) : rr La turha r_fashtamuriyya ..... est une fondation ( 11Jaqf) 
de l'émir Tashtamur <Ala'i; il l'a construite en l'année 78ft, puis il est mort et 
il y a été enterré en sha'ban de l'année 786 (septembre-octobre t38ft),. Mais 
en l'absence d'un document précis, le plan cruciforme du charmant édifice 
annexé au mausolée indique assez que celui-ci était doublé d'une maqrasa. 

L'émir r_fashtamur <Ala'i a joué un rôle politique sous les derniers Bahrides et 
rempli plusieurs charges importantes au Caire et en Syrie. Envoyé en disponi
bilité ( bat(al) à Jérusalem en 7 8lt., il y mourut à la date indiquée par le chroni
queur F~i. On v"oit qu'il prépara sa sépulture des son arrivée dans cette ville, où 

(l) Estimées approximativement d'après la photographie. 

l2l Voir Mudjïr al-dïn, p. 3gfi (161) en bas. 
l3J Voir Ibn l:tabïb, p. 44t, 453 et 45g; MAQRÏZI, Sulük, Pa. 1727 , fos gga suiv., 15ob en bas 

et passim; Ibn qaqï shuhba, Pa; 1 5gg, fo 5 a milieu; Ibn ~adjar, Pat t6o 1, fo 6o a en haut; Anu 
L-~IAI;I~SIN, Nudjüm, Pa. q87, fo qb milieu et passim; Manhal, Pa. 2070, fo t85b; Ibn iyas, 1, 
p. 23g, 243 et passim (index); Cheikho (~ali~) in MFO, 1, p. 31o et 338 (to et 38) suiv.; 
WEIL, Chalifen, IV, p. 528 à 535 (index à Tuschtumur Staatskanzler). Les détails de sa carrière, sur 
lesquels ces auteurs ne sont pas d'accord en tout point, n'ont pas d'intérêt pour ce commentaire. 
Herz in Comité, XXVI (tgog), p. 16o suiv. , et XXIX (1912), p. 27, a publié de lui trois inscrip
tion.s au Caire. La date de la première doit être lue 778 plutôt que 768, et celle de la troisième, 



296 .MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

sa disgrâce explique pourquoi le rédacteur ne rappelle aucun de ses titres de 
fonction (IJ. 

89 
, 

EPITAPHE DE soN FILS IBRiiHïM. 7 9 5 H. - Dalle de marbre couchée à plat sur 
le tombeau T, rognée dans les bords et maçonnée après coup; dimensions ac
tuelles 62 x 43. Quatre lignes visibles du même _type; caractères moyens, re-· 
haussés d'un décor élégant. Inédite (copie 1 9 tlt ). 

r_,...:._rtl. ~J_, ~!r?l r~..rtl J~ (2) ~~ Jl_r-illl ~~ ~ ~~ (1) 

~ ~ . ls •.; l) . ( 4) t w ~ \ ·.,; ~ q ~ .. "":--,' . t \ ••• •. t ( 3) (,:) . ~ ~ r-~ ~ ~ -J ~-" ~_,..., ~]Nf&.J ~~ 

-~L.:u...w., ~-' ~ 

Voici le tombeau du serviteur avide d'Allah, le défunt Ibrahim, fils du défunt 'fashtamur 
al-'Ala'i. Il est décédé en la miséricorde d'Allah le jour du vendredi 2 sha'ban de l'année 795 
(t3 juin t3g3) (2l. 

Le haut de la dalle a disparu; l'inscription débutait sans doute par le bismil
lah, suivi d'un verset du Coran. Dans la date le chiffre des dizaines peut être 
lu 70 ou 90, et celui des centaines 700 ou 900; mais la leçon 796 est la seule 
admissible, puisque l'épitaphe d'lbrâhïm désigne comme défunt son père 'fash
tamur, qui mourut en 786 (3l. 

Apparemment le tombeau T, qui n'a pas d'épitaphe originale, est celui de 
'fashtamur, puisqu'il occupe le centre de la salle funéraire. Le tombeau cl'lbrâ
hïm se trouvait peut-être dans un angle; il aura été détruit plus tard , et son 
épitaphe mutilée a été placée en dépouille sur le tombeau paternel. 

que j'ai vérifiée en 1911.!, en tout cas 777, au lieu de 697. En effet, '.fashtamur était alors grand 
dawadar, titre que lui donne la seconde inscription. Herz cite sur ce personnage une longue notice 
de Bustiini que je n'ai pas consultée; cf. Creswell in BI FA 0, XVI, p. 111 en bas. 

(I) Voir in lnschriften Diez, p. 91 sui v., quelques aperçus nouveaux sur l'usage, universel dans 
l'Orient musulman, auquel font allusion les mots du poète anglais choisis comme épigraphe. 

(2l D'après les tables de Wüstenfeld le 2 sha'ban de cette année est bien un vendredi; cf. plus 
haut, p. 3 !1, n. 1 et renvois. 

13l D'après Ibn l~abïb, p. 45g, il n'avait guère plus de 5o ans; son fils, mort neuf ans plus 
tard, était donc encore plus jeune, ce qui explique peut-être le mot walad, au lieu de l'habituel 
ibn ~fils 11. 
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MARCHÉ AUX GRAI NS. ORIGINE ANCIENNE. 

L'angle sud-est de l'ilot du Müristan, au ~en~re de la vill~, est occ_upé 
1
par une vieille c~n-

. · b rde au nord la rue Süq al-b1dhar ou marche des Grams ( l, et dont les voutes 
structwn qm 0 . , · l'h" · · · · · nt sur des piliers massifs Je ne l'ai pas explorée et J en 1g.nore 1st01re; s1 Je no1rc1es repose · 
l' lie un marché aux grains c'est paree qu'elle s'élève au bord de la rue de ce nom et que appe ' , . . · ll le fragment suivant , conservé sur un de ses murs, parmt md1quer, on va le v01r, que te e 

était sa destination , du moins au moyen âge. 

90 

DÉcRET n'ABOLITION n'IMPÔTs. vme (ou Ixe) SIÈCLE H. - Dalle de calcaire scellée 
dans le mur sud de cette construction , du côté nord de la rue, à environ 2 mè
tres du sol , et à 1 o mètres à l'est de la nouvelle porte allemande , entre une 
porte basse et une échoppe ; dimensions environ 1 3 o x 5 ~. Trois _lign: s en beau 
naskhi mamlouk; caractères moyens, gravés en fort rehef, mats tres frustes, 
quelques po~nts et signes. Inédite (copie 191ft). 

~.)'.-::J\ ~~ ( 2 ) ~G_, (?) ~..)~ \ [huit à dix mots entièrement frustes] ( 1 ) 

~ (3J Jj\~ (??) u~l.:s;:· ~~~ (3 ) U"'~~ A~;-'-'~ [cinq à six mots frustes l2l] 

-~ ~ _,, ~ 6~~ ()1 (,:)~ ù-? (,:)~ l.:J(._,, 

. . . . . royale et gouverneur d u royaume . . . . . ~u marché (des Céréale~ ) , ~ J érus_alen~ 
... une injustice et une taxe (de vente ou d'octroi). Maudit , fils de maudit s01t celm qm 
contreviendra à cet ordre ou qui amoindrira son effet l égal. 

Ce texte est trop compromis pour ;u~on puisse en tirer aut_r~ cho~e qu'un sens 
général. Un gouverneur (4J, agissant s01t de sa propre autorite , s01t au nom cl u 

!Il Le pluriel bidhiir, de badh1· ~grain , semence 11 , n'a rien à voir avec le persan biiziir ~ b~z~r, 
marché 11 comme on pourrait le croire en consultant les plans Wilson (ville) , Schic~ et P E F ( b~zar) 
ou ceux d'Isambert et de Bredeker ( f:lâret el-bizâr et rue du Bazar). Sandreczkl , P· 6 9 en bas, 
donne la vraie forme et le vrai sens ( Kornmarkt) ; cf. plus loin le commentaire. 

(2l J'ai cru distinguer les lettres li :vers la fin de cette lacune. 

l3l Copie jjf~ . , . 
141 Celui de Jérusalem , appelé officiellement nii'ib al-saltana al-sharifa, ou son supen eur le gou

verneur général de la province (Damas ou Ghazza) , qui portait aussi ce titre, et celui de kiifil al-

Mémoires , t. XLIII. 38 
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sultan, décrète l'abolition de droih illégaux (IJ prélevés sur certaines marchan

dises; suivant l'usage, le rédacteur appelle la malédiction sur ceux qui contre
viendront à c'et arrêté (2l. 

De la place occupée par le décret on peut inférer que la construction voûtée 

qui s'étend par derrière servait alors de marché, et que c'est ici qu'on vendait 

les marchandises auxquelles ce document fait allusion. Cette hypothèse est con

firmée par le nom de la rue limitrophe, expliqué plus haut, et aussi par le mot 

bi l-'ar~ati (l. 2); rapproché d'un passage du chroniqueur, ce mot fournit la seule 

indication précise qu'on puisse tirer de ce fragment. En décrivant la rue de 

David, c'est-à-dire la voie qui reliait la porte de Jaffa au Bab al-silsila, le chro

niqueur donne les noms que portaient alors les tronçons successifs de cette 

artère. Or celui qui correspond au Süq al-bidhar actuel s'appelait alors le KhaH 

'ar~at al-ghilal ou rue de l'aire aux Céréales (3l. Cette ((aire aux Céréales", c'est 

évidemment la construction voûtée qui s'étend derrière le mur portant le décret, 
et qu'on appelait couramment al-'ar~a, comme il résulte du no 9 o (~tl . On com

prend alors pourquoi la rue qui portait son nom s'appelle encore le marché aux 

Grains. 

Les décrets d'abolition d'impôts sont presque toujours datés et le plus sou

vent cette date est placée au début. Ici la date a probablement disparu dans 

la lacune de la ligne 1, car la fin du texte paraît intacte. Autant qu'on peut 

en JUger sur un document aussi fruste, le style des caractères trahit le vme 
(XIVe) siècle (5). 

rnamlaka (ou al-mamiilik) al-sharifa; cf. plus haut, p. 232, n. 1, 234, n. 1 et renvois. Si le premier 
sharifa est un reste de ce dernier titre, l'inscription nommait peut-être l'un après l'autre le gouver
neur de la province et celui de Jérusalem. Tous les indices personnels ayant disparu, il n'est plus 
possible de préciser davantage. 

Ill Les mots rna:;;lamatan wa-rnaksan à l'accusatif dépendent d'un verbe perdu, tel que abtala «an
nuler, supprimer ., . 

l~l La première formule vise les employés concussionnaires et la seconde s'adresse plutôt aux 
magistrats qui seraient tentés d'invalider le décret par une procédure trop complaisante; sur le 
sens de ~ukrn, voir plus haut, p. 235 suiv. 

l3l Voir Mudjïr al-dïn, p. 4o3 , l. 1 5 ( 177); cette équivalence ressort clairement du contexte. 
l~l Le sens primordial de 'ar§a est hien area, c'est-à-dire une cour ou une place ouverte entre des 

murs ou des bâtiments. Mais de la notion d'espace dérive, comme dans l'allemand Raum, celle 
d'une aire fermée ou «vaisseau"· Ce mot signifiant aussi tt pilier, colonne "• j'ai cru qu'il désignait 
ici le mur portant le décret, ou l'un des piliers qui s'élèvent par derrière; mais cette interprétation 
tombe devant le texte précis du chroniqueur. 

(al Il est vrai que les décrets de cette époque sont assez rares; mais en le classant à la fin des 
Bahrides je crois serrer la date de plus près qu'en le reportant à la fin des Circassiens. 

. 
MAMLOUKS CIRCASSIENS. 

CARAVANSÉRAIL DU SULTAN BARQÜQ (KHAN AL-SULTAN J. 

ORIGINE ANCIENNE . 

Vers l'extrémité ouest du 'farïq hab al-silsila une ruelle se détache à angle droit vers le nord 

(fig. 53) (Il. Au bout d'une dizaine de mètres on trouve à main gauche une arcade a ouvrant 

sur une ruelle voütée r, parallèle au 

'farïq et qui débouche à l'ouest, un 

peu plus haut que lui, dans le Süq 

al-khawadjat ou marché des Négo

ciants l2l. Poursuivant au nord on 

entre, par une arcade c, sous un 

passage monumental P dont la voüte 

retombe sur deux corniches latérales 

reposant chacune sur une rangée de 

belles consoles en pierre, sculptée~ 
de moulures. Au bout de ce passage 

s'ouvre une cour à ciel ouvert C, 

entourée d'anciens magasins ou loge-

ments. A part le passage P, qui té- Fig. 53. - Emplacement du Khan al-sultan. 

moigne encore d'une ancienne splen-
deur, tous ces bâtiments sont délabrés et la cour est encombrée de bêtes de somme ' de four-

rage et d'ordures; c'est le Khan al-sultan. 

91 

TEXTE DE RESTAURATION. 7 88 H. - Dalle de marbre scellée au-dessus de l'a~
cade a, côté ouest, sous la voûte de la ruelle r, à enviro~ ft mètre~ du sol; dt

mensions 66 x tt8. Quatre lignes en naskhi mamlouk; pehts caracteres moyens, 

(Il D'après mes souvenirs, aidés des plans Wilson ( vi~le) et P E F. . . 
(2) Le nom de la ruelle 1', que j'ai oublié de noter, ne figure ni sur les plans, m che~ Sandreczk~ . 

Dans sa copie inédite du n• 91 Sauvaire ( n• 126) le place «à la Suwaiqat al-ta~akd~yya o.u pet~t 
marché des Vendeurs de paniers de joncr.. Le turc tenuk «panier d~ jon~" (Memnskl et Bwnchi) 
forme peut-être tenukdji, plur. -iyya, dans le sens donné par Sauva1re. D aulr: part , le turc teneke 
tt fer-blanc " (tous les dictionnaires) donne tenekdji «ferblantier " (Sam y) et l arabe tenek eL teneke 

(DozY, Supplément ). ' 
38 . 
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d'~n. style ~n peu mou, ~ais ~ien èonservés, points nombreûx, quelques signes. 

ln edite; VOir pl. LXXIV a drOite en bas ( est~mpage 191ft) {IJ. 

~:.J..;WI (2) '-""~~!~ ~_; ~WI Ai:;>~JI ~~ ~~ .. . ~ (1) 

~~~ (3) ~ ~~ ~ J.,.;_r. ~ y,Î ~l.bJI ~l~.:>lhl..'</1! li~_,.., 

(sic) PL~..jjl (4) ~~î ~~ (2~ rl~J~ d.!WI J.;Lr .r'~ p).r'~l ~ [;~_,.., 

1.:>!.; N.- j ~:J'~I ~..,_)l _}éli .b~ 0-? ~~ ~~~ J~ ~~ Jl~.i.JI 

.~__,~.., 

A renouvelé ce caravansérail hé ni, (qui est un) waqf (3) du ijaram de Jérusalem , notre 

maître le sultan al-Malik al-Zahir Ahü sacïd Barquq - qu'Allah éternise sa royauté ! _ sous 

le g~uvernement de notre maître le prince des émirs Baidamur, gouverneur général de fa 

provmce de Damas, qu'Allah glorifie ses victoires! Il a été construit par l'avide d 'Allah Saif 

al-'-dïn A~hugha, fils de Balat, intendant des deux \wrams sacrés, en l'année 788 (1 386 ). 

L. 1 : Une qaisariyya est ((un bâtiment carré fait en forme de cloître, qui ren~ 
ferme des chambres, des magasins et d,es boutiques pour les marchands , (4J. Évi

demment il s'agit ici du Khan al-sul~an, qui répondait alors à cette définition, 

:t d.ont l'e nom vulgaire .peut être un souvenir du sultan Barqüq. Si la dalle est 

zn sztu, l arcade a formait alors l'entrée de la qaisariyya et l'état des lieux a été 

légerement modifié, puisque aujourd'hui cette arcade est sur une voie publique 

et que l'entrée du khan est à côté, en c. En tout cas, fe beau passage voûté p 

paraî: être contemporain de l'inscription , car les _consoles sculptées qui portent 

sa vou te ressemblent à celles de la 'fashtamuriyya, bâtie quatre ans auparavant 

(l) La ruelle r, étroite et obscure, est encombrée de passants, de bêtes de somme et de marchan

di,ses. ~'est à g~and'peine qu'avec le P. Jaussen et quelques aides, j'ai pu dresser une échelle et 

rn y temr plus dune heure dans un nuage de poussière suffocante, pour nettoyer la dalle couverte 

de, plâtre dur. et noircie par I.e temp.s. Par bonheur, l'estampage est .resté collé sur la ~ierre , et 

grace au gardien que nous avions laissé sur place, j'ai pu l'enlever moi-même le lendemain sec 

et intact. ' 

(
2

) , Et non jJ IV, à moins qu'il n'y ait ici un cas d'involution, l'aZif initial de A)lf, ou celui de 

~)bi' servant à deux fins; cf. plus haut, p. 147, n. 1 et renvois. Le verbe <azza r est aussi transi

tif; voir LANE, Lexicon. 

(a ) Ou ~~pour en faire un waqf,; voir le commentaire. 

(4J De ' · . 1 . M CI A 1 
"cuuapeta, VOir es sources m ' ' p . 18o, n. 2 , et passim (index), CASANOVA' 

Foustât, I, p. xxxiv, et DozY, Supplément; cf. plus haut, p. 264, n. 2 et renvoi. 
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(p . .293 et pl. LXXIII en bas). Quant aux bâtiments entourantla cour, ils n'of

frent plus guere d'intérêt, du moins à l'extérieur. 

Le verbe djaddada ((renouveler " signifie non seulement (( restaurer , un 

édifice ancien, mais aussi (d aire de neuf", c'est-à-dire rebâtir sur un nouveau 

plan (lJ . Dans ce sens, il est à peu près synonyme de ansha' a (( créer, fonder" ou 

(\construire "; il n'y a donc pas antinomie absolue entre ce terme et le mot insha' 

((construction" (l. 4, début). Il y avait ici un bâtiment, peut-être déjà un khan. 

L'intendant des deux ~arams, qui gérait les revenus de ces sanctuaires, acheta 

cet immeuble, avec l'autorisation du sultan, pour le waqf du I:Iaram de Jéru

salem (2l; ou s'il appartenait déjà à cette fondation, il le fit rebâtir dans le même 

but; dans l'un ou l'autre cas, c'est lui qui en dirigea la construction, ou la 

reconstruction. 

Le chroniqueur ne parle pas du Khan al-sultan , du moins sous ce nom. Mais 

en décrivant la rue de David, c'est-à-dire la voie qui reliait la porte de Jaffa 

au Bab al-silsila, il donne les noms que portaient alors les divers tronçons de 

cette artere. L'un d'eux, qu'il faut chercher précisément au sud du Khan al

sultan , s'appelait le KhaH al-wakala ou rue de l'Okelle. Ce nom lui venait d'un 

édifice que le chroniqueur décrit ainsi (3) : (( C'est un vaste khan constitué waqf 

au profit du I:Iaram et dont la rente annuelle s'éleve à pres de ltoo dïnars; on 

v vend toutes sortes de marchandises "· La double coïncidence de l'emplacement 
.J 

et de la destination permet d'identifier le Khan al-sultan avec la wakala du 

chroniqueur ; et si ce dernier paraît ignorer la construction de Barqüq, c'est 

sans doute qu'il n'a pas lu l'inscription,, cachée sous une voûte obscure. 

Ce rapprochement n'est pas sans intérêt pour l'histoire des termes désignant 

un caravansérail au moyen âge. Le no 91 prouve que le vieux mot qaisariyya, 

dérivé du grec , était encore employé officiellement à la fin du vme (xive) siecle. 

(I) LANE, Lexicon , s. v . .:;.,... n et rv : ~~ He originated, innovated, did newly, for the jirst time" ; cf. une 

note au no 196. 

(2J Sur ce terme et les attributions de l'intendant, voir plus haut , p. 194, n. 6 et renvois. 

(3J Voir Mudjïr al-din , p. 4o3, l. 12 ( q6 en bas). La position du Khag al-wakala est fixée par 

celle du Bab J:.rarat al-yahüd, que le chroniqueur donné pour limite à ce tronçon; car cette porte, 

qui a disparu, s'élevait sans doute à l'entrée de la l;larat al-yahüd actuelle, qui débouche dans le 

'.!'arïq bah al-silsila juste en face du Khan al-sul~an. D'autre part, le tronçon suivant à l'est s'appe

lait Süq al-tabhakhïn ou marché des Cuisiniers; voir le même, loc. cit. et p. 637, l. 1 o ( 289 en 

bas). Or d'après mes notes , ce tronçon s'appelle aujourd'hui Süq al-tahkh, simple variante du nom 

médiéval. C'est peut-être le cr Malcuisinat , des descriptions latines; voir MICHELANT et RAYNAUD, Iti

néraires, index; ToBLER, Topographie , 1, p. 2 07 et 2 t 5, n. 6 (quelques erreurs ) ; CLERMONT-GANNEAU, 

Researches, 1, p. 1 2 2 , n. 3. 

.• 
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Un siècle plus ,tard le chroniqueu~ lui préfère l'arabe wakala, dont l'usage se 
généralise en Egypte à son époque (tJ. Mais le peuple conserve le persan khan 
dans le nom vulgaire de l'édifice. · 

L. 3 : La formule bi-niyabati a pour sens précis que le personnage dont le 
n_om su~ t'était ~n na'ib (2l, c'est-a-dire le gouverneur de Jérusalem ou son supé
rte~r ht~~archtqu~ le gouverneur de la province; or le titre kafil al-mamalik bil
sha m desi_gne clatrement le gouverneur de Damas (3l. Précisément cette charge 
fut remphe longtemps, sous les derniers Bahrides, par l'émir Sa if al-din Baida-

(i!J Kh - . . . l' . ' ' ' mur wanzm1, qm exerçait encore a l avenement de Barqüq. Il fut rem-
placé en ramaQ.an 788 et mourut l'année suivante à Damas (5l; ainsi le no 92 a 
't' ' d e e grave avant rama. an. 

L. lt : Si le gouverneur de Damas est nommé ici à titre honorifique (6l, l'in
tendant du I:Iaram figure comme exécuteur des volontés royales. Il porte un nom 
dont la graphi: est assez claire sur l'estampage (fig. 5lt) et qu'on peut lire 
A~bugha, en aJoutant deux points (7l; quant au nom paternel, on le retrouve 
ailleurs, à l'état simple ou composé(8J. Ce magistrat est connu du chroniqueur; 

(Il Voit· MC! A, 1, p. 180, u97 et passim (index). 
(2) Cf. plus haut, p. 98, n. 1 et renvois. 
(3) Cf. plus haut, p. 234, n. 1 fin, et renvois. 
( ~) Surl'origine de ce nom, voir BLOcHET, Mongols, p. 92, n. 1 fin. 
(5) Voir Ibn ]:labïb: p. 4o6 suiv., 4o9, 421 et 435 (index à corriger); MAQRïzr, Suluk, Pa. q2 7, 

fo 155~, l. 11 (destitué le t•r ramaqan 788), et passim; Ibn qa~ï shuhba, Pa. 1599 , fos 1 5b en 
bas ( m~me date) et :6 a en h~ut (mort en ~afar 789); Ibn ]:ladjar, Pa. 1601, fo 73 a (mort en 739 ) 
et passzm; Asu L-MAI;IASIN, ~udJüm, Pa. q87, fo 5 b en bas (destitué en rama~an) et passir.z; Man
h~l, Pa. 2069, fos 112 a sur v. (mêmes dates); ~ali]:l-Cheikho, p. 52 (où l'éditeur, 11 • 1, le fait mou
rir vers 7 9 o: faute d~ ~ex tes précis) ~t passim (index); Cheikho ( ~alil:r) in MF 0, 1, p. 3 0 8 et 3 3 6 
(~et 36) surv.; Ibn, rya~, I, p. 207 a .211, 248, 255, 261 et 266 (index à corriger); WEIL, Cha
lijen, IV, P· 545. ~apres Qalqashandr, VII, p. 168 en bas (et le Dïwiin, Pa. 4439, ·fo 236b en 
bas),_l~ cha~celle~re.r~y.ale du Caire mod~fia légèrement à son avantage, en 77 5 (ou 765, variante 
d~. ~zwan), l eul~gre mrha~e des lettres quelle lui adressait comme gouverneur de Damas; ce curieux 
detarl peut exphquer les titres élevés que lui donne le n° 91. C'est lui qui fit construire à l'entrée 
d~ I;laram, près du' Bab al-Q.adïd, une madrasa dont je n'ai pas retrouvé la trace; voir Mudjïr al
dm, p. 395, l. 8 den bas (169 en bas); cf. le commentaire du no 236. 

16l Cf. plus haut, p. 141, et passim. 
(7) Il_r en a un sous le b~, mais il a.pp~rtient plutôt au jii de saiji. Le premier élément fait partie 

d~ plusreurs noms composes turcs, amsr A~bay (Ibn iyas, index) et Bahadur-a~, nom d'un émir 
bren c~nnu au début du vm• ( xrv•) siècle, écrit souvent ~~4P. avec un madda distinctif; cf. 
~ Jl plus haut, p. 268, n. 1. Parmi les divers mots de cette forme figure le nom d'une ti·ibu tur
que; voir RADLOFF, Versuch' 1, p. 53 5 ' no 11. 

(s) A~~si in Zetterstéen et Ibn iyas, index à bl4 et bl4 ul::... Les auteurs modernes transcrivent 
la premrere voyelle tantôt par a ou e, tantôt par u ou ott; ainsi les index de WEIL, Chalijen (Bulat 

• 
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du moins on y Üt qu'en 8olt (1lto1-o2) l'intendant était tin émir dont le nom 
ressemble tellement à celui-ci que je n'hé
site pas à les identifier (tl. Il est vrai que les 
deux dates ne sont guère d'accord; mais 
cette ohj ection n'est pas irréfutable (2J. 

Fig. 54. - Fragment de l'inscription n' 9 t. 

Le mot saiji placé devant le nom d'A~bu
gha est un relatif de titre formé sur le sur
nom Saif al-dïn; mais il ne dépend pas d'un 
titre initial. C'est donc un relatif formel, 
et l'un des plus anciens exemples, en épigraphie, d'une tourn ur~ vulgaire deve-
nue courante par la suite (::SJ. 

92 

CoNSTRUCTION ou RESTAURATION n'uNE FONTAINE. 1 1 7 7 H. - Dalle de calcaire 
scellée dans le mur nord de la cour C, en e (fig. 53), à 3 mètres du sol; dimen
sions en v iron 6 5 x 3 5. Trois lignes doubles en nask~i ottoman; petit-s carac
tères, cursifs et indistincts. Ces trois vers se rapportent à la construction ou à la 
réparation d'un sabïl, c'est-à-dire d'une fontaine, que remplace aujourd'hui un 
simple puits creusé dans le sol de la cour, au pied de l'inscription ('~l. Le premier 

et Djan Belat), DE HA~I~!ER, Empire ottoman, XVIII (Djanbouladzadé), LANE-PooLE, Dynasties (Jan
halât, et MuiR, Mameluke dynasty (Jân belat); Clermont-Ganneau in RC, 1876,1, p. 297 (Djân 
boulat), etc. La question me paraît tranchée par la graphie ~~ >:l dans. un vers persan de Qashani, 
cité par BLOcHET, Mongols, p. 95, qui transcrit Poul ad. Ce nom peut être le persan puladh ~acier,, 
puisque le turc tiimur tt fer" forme aussi un nom simple et plusieurs composés. S'il parait ici, non 
sous la forme arabe füladh, mais sous une forme asiatique (cf. Bek-poulad in Blochet, p. 9 2, n. 1), 
c'est qu'il est porté par des mamlouks d'origine turque ou mongole. La graphie b~? des chroni
queurs est peut-être induite par l'arabe baliit ~pavé "• qui expliquerait aussi l'a de la première 
svllabe dans certains manuscrits et chez les auteurs modernes. J • p 

(1) Voir MudjiL· al-dïn, p. 6o9, l. 5 (269 en haut); texte du Caire b14 uli..al, trad. Sauvaire 
Asghân Belât (var. u~l). On voit qu'il suffit d'ajouter deux ba pour retrouver la graphie (:)? ~~ 
b14 du no 91; cette double erreur de copie dans deux noms rares et peu connus, s'explique d'au
tant mieux qu'une fois privée de ses points la dent d'une lettre disparait très facilement sous. la • 
plume d'un copiste. · 

(2) Un peu plus haut, p. 6o8, l. 8 à 13 (267), le chroniqueur nomme deux intendants précé-
dents, l'un en 782, l'autre en 789. Il suffit de supposer qu'A~bugha le fut à deux reprises, d'abord 
en 788 (no 91), puis de nouveau en Sou (chroniqueur). L'histoire administrative de cette époque 
offre de nombreux exemples de mutations rapides et de retours de fonctionnaires à la même charge. 

(3) Cf. plus haut, p. 218, n. 3 et renvois. 
(~) Si mes souvenirs sont exacts, le mot sabïl se lit dans le premier vers. La dalle était couverte 
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.J! hémistiche du troisième vers se termine par le mot ~j 1 ~~date la,, c'est-à-

dire l'inscription. Suivant l'usage à cette époque, cet ordre introduit un chronogramme : la somme des valeurs numériques des lettres du dernier hémistiche doit être égale à 1 1 7 7, date répétée en chiffres sous le milieu du troisième vers {ll. Cette année correspond au règne de Mu~tafa III; je n'ai pas relevé le nom de l'auteur de ce travail. 

MAUSOLÉE DE L'ÉMIR AL'fUNBUGHA MU<ALLIM. 798 H. 

Dans la rue al-Wad, côté ouest, vis-à-vis la ruelle qui conduit à la porte du ijaram appelée Bab al-l;ladïd (2J. Cette construction n'a qu'une façade banale et sans architecture, percée d'une porte étroite et basse; elle donne accès à une petite chambre funéraire qui renferme un tombeau l3l. 

93 
TExTE FUNÉRAIRE. 798 H. - Longue dalle de marbre maçonnée dans le mur de la façade, à droite de la porte et à environ 1 mètre du sol; dimensions de l'estampage environ t32 x 28 (4J. Deux lignes en naskhi mamlouk; caractères moyens, épais et allongés, gravés d'un trait grossier, d'un relief très faible (5l, points nombreux, quelques signes. Inédite; voir pl. LXXIV au milieu ( estam

page 1 9 tlt ). 

d'herbes folles, et je n'ai pas jugé qu'il vah1t la peine d'apporter une échelle pour la nettoyer · mais je m'avise après coup que ce petit texte mérite d'être relevé. En effet, la fontaine était peut~ être alimentée par l'aqueduc de la rue du Bab al-silsila (no 1 o3) et reliée au réservoir de la rue Marzuban et au bain de <Ala' al-dïn; cf. plus haut, p. 127, n. 6 et 263, n. 4. 
ti l Voici les mots que j'ai copiés à la hâte et de loin : 

g so 
.11vv ii.;..., (Au-dessous)\.;' :>1) iW ~ ~!,s ~)! . ." ... (3) 

En lisant :>1_; au lieu de :>!) on obtient le chronog1·amme 11 7 5; pour arriver: à 1 1 77, il suffirait peut-être de modifier la leçon jW, qui n'offre aucun sens. 
(2) Soit à. quelques pas plus au sud, immédiatement au nord d'une voüte étroite qui couvre la rue du Bab al-wad à côté du W du mot Wad dans la lettre des plans Wilson (ville) et P E F. A côté s'élève une maison hantée par une légende et que les habitants du quartier désignent sous le nom de Mary am zunnariyya ou Marie la ceinte, c'est-à-dire la chrétienne. 
l3) D'après une note de mon carnet que j'attribue au dire d'un indigène, car je ne me souviens pas d'être jamais entré par cette porte, qui est toujours fermée. 
(4) La dalle même est un peu plus large, mais ses bords sont perdus dans la maçonnerie. 
(&) L~ champs sont un peu ravalé~ par places; ailleurs ils ne sont que préparé~ par un trait en creux. su:vant le contour des lettres. Evidemment le lapicide n'a pas achevé son travail, on va voir pourquOI. 
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0~~~ (2) l5~\1J\ ~~ ~~ ~~ Lu.;.ht\ j_,.>..)l\ 1-..?_} !S~ (1) 

. ~~,~.w.:;__, (;)~ ~ J>:; J..j.,zy-? ~~ !S~ ~~~ 
Voici le mausolée du défunt Al!unbugha al-Mu<aUim ( mamlouk) de Saif ( al-dïn) al-Malik al-Zahir (Barqüq, surnommé) le guerrier, le combattant, qu'Allah le couvre de sa miséri-

corde! Il est décédé l'année 7 9 8 ( 1 3 9 5-9 6 ). 

La position bizarre de cette dalle, maçonnée comme au hasard dans le mur, 
à droite de la porte et près du sol, et le type inusité. des caract~res; ~ontournés à la pointe et d'un trait très cursif, semblent trahir un travail ha:tf, presqu_e dérobé. Cette impression d'un ((monument de fortune" est renforcee par le SI
lence du chroniqueur touchant ce personnage et sa sépulture, et par le p~o.tocole insolite du no 92. A première vue les mots al-mu<allim ..... al-murabttt sem
blent indiquer que le titulaire avait rempli auprès d'un .Mali~ ~ah~r Saif al-dïn, c'est-à-dire évidemment, du sultan Barqüq, une fonction designee par le mot ' . mu<allim ~r maître,. Les cinq relatifs qui suivent ce mot en dépendraient al_ors directement : ((le mu<allim de Saif al-dïn Malik Zahir, (surnommé) le guerner, le combattanb. Mais si les titres mudjahid et muriïbit figurent très souvent dans les protocoles royaux, je ne connais pas d'exemple de leu~ relatif dépend~nt d'un titre de fonction; de plus, le mot mu<allim, à ma èonna1ssance, ne désigne pas alora de fonction publique(ll. Dès lors, il vaut mi~ux voir dans ce mot un s_i~ple surnom distinctif porté par Altunbugha ~ à un htre quelconque, et considerer 
les cinq mots suivants comme des relatifs d'appartenance .dé~enda~t ~~ so~ nom propre et le désignant comme un mamlouk de Barqüq, ams1 que Je.l a1 fait dans la traduction. D'autre part, ces cinq mots ne peuvent être des relatifs formels de 
titre dépendant d'un initial sous-entendu tel q.ue maqarr et. désignant ,Al~u~b~gha lui-même l2l. En ce .qui concerne le premier, on va voll' que c.et em1r et~It surnommé <Ala' al-dïn ~ et non Saif al-dïn, alors que Barqüq portait ce dermer surnom; et les deux suivants ne peuvent désigner qu'un sultan. Quant aux deux 

(IJ Les architectes ou mahres d'œuvre qu'on appelait ainsi exerçaient une profession privée; voir plus haut, p. 2 21 , n. 3 et 4. Je ne trouve pas ce terme parmi les titres profe~sionnels que les ~~nuels de chancellerie, ainsi Qalqashandi, IV, p. 194 en haut, 22.2, etpa~s}m, appel~ent w_a:;-aifu arbâbi l-~anii<ati, et les inspecteurs des bâtiments et des constmctwns de l Et.at portatent d autres titres, tels que mihtâr al-buyüt in le même, pp. cit., l. 4 et 8 , ou shiidd al-<amii' 11·, plus haut, P· tll1, 
n. 3 et renvois. 

t~J Sur ces termes , voir plus haut, p. 2q, n. 7, et 218, n. 3 , et renvois. 
3g Mémoires, t. XLIII. 
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' derniers, il est vrai que dans les protocoles épigraphiques ce sont presque tou-
jours des relatifs de titre; mais ceux-ci sont placés invariablement avant le nom 
propre, et le relatif du surnom en al-dïn est tot~jours placé le dernier, précédant 
immédiatement ce nom. 

On le voit, si l'analyse grammaticale de ce protocole est très claire, son ana
lyse logique ne l'est pas, ou du moins elle ne l'est guère en regard des usages 
de la langue diplomatique. Mais je me borne à en signaler les anomalies pour 
ne retenir que cette présomption : Mu'allim est ici un surnom personnel. Or, un 
émir 'Ala' al-dïn Altunbugha Mu'allim a joué un rôle politique durant la période 
troublée qui remplit la fin du vmc ( xrve) siècle. Il occupa de hautes charges sous 
les derniers Bahrides, puis sous le sultan Barqüq; après diverses péripéties qu'il 
est inutile de rappeler, il fut arrêté par ce prince le 12 ~afar 794 { 9 janvier 
1392) et emprisonné dans le château du Caire(IJ. vVeil dit à ce propos qu'il fut 
((exécuté"(2J. Si ce détail était exact, on ne s'expliquerait la date du no 93 que 
par deux hypothèses également peu vraisemblables : ou il s'agirait de deux per
sonnages différents portant les mêmes noms, ou bien l'émir, exécuté peut-être 
en effigie, aurait réussi à s'enfuir et à se cacher à Jérusalem jusqu'à sa mort. 
Mais ces suppositions sont inutiles, car Weil s'est trompé. Les chroniqueurs se 
bornent à dire qu'Altunbugha fut ((emprisonné" en 79ü. Et la preuve qu'il ne 
fut pas mis à mort, c'est qu'il fut relâché le 8 djumada II 796 (21 avrilt393) 
et transféré à Damiette, puis délivré et ra mené de cette ville en rabi' II 7 9 6 
(février 13 9 4) (3l. C'est alors, sans doute, qu'il fut exilé à Jérusalem, où il mou
rut deux ans plus tard dans une retraite qui explique assez, sans recourir à l'hy
pothèse d'un déguisement ou d'une substitution, l'apparence très modeste de sa 
sépulture et les obscurités peut-être intentionnelles de son protocole posthume (41. 

(I l Voir Ibn ]:labib, p. 468; MAQnizr, Sulük, Pa. 1727, fo 226 a en hàut, et passim; Ibn qa~I 
shuhba, Pa. 1S99, fo 78b; ABuL-MAI;ÜSrN, Nu4jüm, Pa.q87, fo 43a milieu, etpassim;Manhal, 
Pa. 2069, fos 16 bult. suiv.; Ibn iyas, J, p. 221 à 278, passim (index à ce nom, classé par erreur 
au ta, les deux premières lettres étant prises à tort pour l'article arabe; en outre, il y a des confu
sions d'homonymes dans les références); WEIL, Chalijen, IV, p. 543 et 559; V, p. 3 et 9· Suivant 
quelques manuscrits il fut emprisonné à Alexandrie; la confusion vient du fait qu'il était alors gou
verneur de cette ville, peut-être aussi de ce qu'il y avait subi une première détention (m 791. 

(2l Voir ult.pag. cit., 1. 19 (hingerichtet). 
(3) Voir MAQRÏZI, ms. cit., fos 23ob ult. et 239a ult.; IBN QA.pï SHUHBA, ms. cit., fos 89 b et 90b en 

bas; Aau L-MAJ;IÂSIN, Nudjüm, ms. cit., fos 4b.a milieu et 47a milieu. 
r~l Je n'ai pas encore trouvé dans les chroniques la trace de son transfert à Jérusalem et de sa 

mort; il n'en est pas question dans les nécrologes des auteurs cités, à l'année 798, et le seul 
ouvrage qui donne sa biographie systématique, le Manhal, s'arrête brusquement à l'emprisonne
ment de 796. On peut croire qu'il mourut oublié, parce qu'il n'avait plus les ressources nécessaires 

JÉRUSALEM, VILLE. - MAMLOUKS CIRCASSIENS. 307 

PALAIS ET MAUSOLÉE DE LA DAME 'fUNSHUQ (TAKIYYAJ. 

FIN DU VIII" (XIV") SIÈCLE. 

p _ Dans la ·rue 'Aqabat al-taki yya, côté sud; plans Wilson (ville) e.t P E F .: Sa rai 
ALTAiks: h. Schick 6 2 (neues Serai Wohnung des Pascha) et 6 2 a (el-TekîJe' Hospital der et at a tye , ' 

Helena)· Sandreczki T. f d 
C t édifice ou plutôt ce groupe de bâtiments' est bordé sur la rue par une aça e monu-

: l per~ée de deux beaux portails. Celui de l'ouest ( Schick 6 2)' d'un style sobre et pur, 
;::v:e e dans une haute niche couronnée d'un arc brisé; un charm~nt oculus décor~ la façade 
à côté de ce portail. Celui de l'est ( Schick 6 2 a)' inscrit dans. une mche co~ronnée dun encor-
b ellement en alvéoles, est rehaussé par un beau décor de pterres polychromes. l 

Entre ces deux portails s'ouvre une porte' d'un dessin plus simple et d'un aspect P us mo-

d ."" ' ' l'on entre du côté nord, au séraï actuel, c'est-à-dire à l'hôtel du gouverneur, 
eme, par ou . ' ll'l ~ n .· ( o Lt3) A l'est et au-dont l'entrée principale est au sud' dans une rue para e e a ce e-cl n 1 . d l 

dessous du portail est s'ouvre une quatrième porte, donnant accès dans une cour ont es 
murs renferment des débris d'inscriptions et d'ornements arabes. 

94 

1 Grand bandeau sculpté dans la baie elu portail ouest, NSCRII'TION CORANIQUE. - A d' 
' il encadre une fenêtre percée au-dessus de la porte; cette fenetre est bor ee 

ou h t ' ar un (( mou d'un décor ancien d'entrelacs en marbres polyc romes, e masquee P , -
charabieh" moderne. Une ligne en beau naskhi mamlouk; grands caracteres' . B. ·zz-h t c 46 55. voir pl LXXIII en haut points et quelques s1gnes : tsmt a e , xv, - ' · 
(cliché de l'École biblique) (lJ • 

· ' · l · l S h · k 9 9 ( l:raber M ' Dans la même rne côté nord, vts-a-vts du pa a1s; p an c tc ft AUSOLEE. - ' 

muham. Heiligen ). d ' un 
Dans la facade' sur la rue' s'ouvre une porte d'un très bon style' .o~nant ac~e~' par 

étroit couloir, à une chambre funéraire sur plan carré. Quatre arcs bnses' en sallhe sur' l~s 
urs altern:nt avec quatre petites trompes d'angle' portent un tambour octogone perce e 

~uz~ fenêtres à arc brisé, d'un profil élégant' sur lequel repose u~e coupole. Le btout esDt en 
. , · l h b. n'abnte plus de tom eau. ans belle pierre de taille et assez bten conserve; mais a c am I e d ·b ' 

son mur sud est creusée une niche de mil;lrab' flanquée de deux colonnet~es e m:~r~:ea 
base et chapiteau latins ou latinisants. Elle est rehaussée par une .belle mosaiqu~. de ' 
et sa conque est recouverte d'un admirable décor de rinceaux fomllés dans le P atre. 

. 1, d t nous avons trouvé la f · b't. un beau mausolée comme plus1eurs autres en es on pour se a1re a Ir ' fi , t 't. · quelque sépulture à Jérusalem; mais le témoignage formel du no 93 sera con Irme peu -e re par 

passage inédit des auteurs. ,. ,.J .!JJ w ,.~ ( 53) 
lll On voit ici le milieu .du bandeau, depuis )r J.~ (v. b.7)'jusqu'à C~ ·~ v. . 

~ 3g. 
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' 

94 bis 

INSCRIPTION CORANIQUE. - Bandeau courant autour de la niche. Une ligne en 
naskhi mamlouk, coupée par des médaillons renfermant une fleur de lys ; carac-
tères moyens: Bismillâh etC, XLVIII, 27 (jusqu'a ~_ï). 

La façade et les portails de la Takiyya et le mausolée qui leur fait face for
ment un groupe homogène et très remarquable. Leur architecture et le style de 
leur décor trahissent la meilleure époque bahride, c'est-à-dire le milieu ou la fin 
du vme (xive) siècle (lJ. Mais ils n'ont pas conservé de texte historique ('2) et c'est 
par une méthode indirecte que je vais essayer d'en préciser la date et d'en fixer 
l'attribution. 

Le groupe de bâtiments que j'ai désigné sous le nom de palais est appelé 
couramment al-Takiyya ou le Couvent. Ce nom figure dans les guides et dans 
plusieurs descriptions modernes (JJ; mais son origine reste incertaine. Il ne sau
rait être fort ancien, car c'est depuis l'époque ottomane , ou peu auparavant, 
que certains couvents, ceux des derviches en particulier, sont désignés sous ce 
terme, dont l'étymologie même n'est pas très claire(4l . De fait, je le trouve dès 
le xvne siècle (5); mais il est inconnu du chroniqueur (GJ. Ainsi la piste offerte par 
ce nom nous échappe bien avant de rejoindre le xive siècle. Je puis négliger, à 

(I ) WrLLIUrs, City, 1, suppl. p. 27 en bas suiv.: ~ ... ruined buildings . .... richly ornamented 
in the best style of Saracenic domestic architecture 11 ; cf. ScHULTz, Jerusalem, p. 32. 

(2l, Je crois pouvoir l'aflirmer du mausolée; quant aux bâtiments de la Takiyya, ils renferment 
divers services dépendant du séraï, qui m'ont empêché d'en exploret• l'intérieur. 

(3) Voir RoBINSON, Researches, Il , p. 3o, n. 4, et 322, n. 2; ScHULTZ et WrLLIA~IS , locis cit.; 
ToBLER, Denkblatter, p. 3g8 suiv. et sources citées; Topographie, 1, p. 200; WrLSON, Survey, p. 57; 
Isambert, p. 3o7 b, et tous les plans. 

(4) On admet que takiyya (sic in DozY, Supplément) est un dérivé arabe de ittaka'a, ou ls; vm; 
mais cette étymologie, qui ferait d'un couvent de derviches une sorte de "reposoir 11, m'a toujours 
paru suspecte, pour la forme et pour le sens. A ce propos M. Huart me rappelle ce passage de 
MENINSKI, Lexicon : ~, cap er, hœdus, ex quo pelles gestant a ut illis insident dervisii, et il me rappelle 
que les prieurs des couvents de derviches ont pour insigne une peau de mouton sur laquelle ils 
s'assoient (d'où le persan post-nishïn), et qui pouvait être une peau de bouc ( teke) au xvn• siècle et 
avant. Le mot original serait alors teke (ou tekke), d'où l'arabe takiyya, assimilé ensuite à des mots 
tels que ~, de J, v m. 

(5l Voir· les sources citées plus loin , p. 3tt, n. 1. 
(6J Comme Maqrïzi un peu avant lui, il semble ignorer jusqu'au mot lui-même. 

JÉRUSALEM, VILLE. - MAMLOUKS CIRCASSIE NS. 309 

plus forte raison, la tradition qui place ici .un hôpi~al ?~ sainte Hélène (lJ: pe~t
être par un rapprochement avec le mot tah yya, qm designe souvent un etablis-
sement monastique de caractère hospitalier (2J. . 

C'est pourtant au chroniqueur que je vais demander le mot de l'énigme, mais 
en n'y cherchant ni sainte Hélène , ni couvent ou hospice. Dans la description 
des quartiers de Jérusalem, il dit ceci (3l : "Vis-a-vis la rue du Bab al-naû r, à 
l'ouest, se trouve la montée du Marché ('aqabatu l-süqi) , appelée aujourd'hui 
montée de la Dame ('aqabatu l-sitti), a cause d'une grande construction qui s'y 
trouve et qui a été faite par la dame ( sitt) 'funshuq (1J) Mu~affariyya . Cette dame 
'funshuq est signalée en l'année 79ft. " Et un peu plus loin , décrivant le couvent 
des derviches Qalandariyya , qui s'installa dans le cimetière de Mamilla , vers la 
fin du vme (xive) siècle (5l, l'auteur ajoute que son fondateur, le shaikh lbrahïm 
Qalandari , ((était contemporain de la dame 'funshuq , fille de 'Abdallah, Mu~af
farivya, celle qui fit bâtir le grand palais appelé le palais de la Dame (daru l
sitti) , a la montée voisine du Bab al-na~ir. Elle était la bienfaitrice du shaikh 
lbrahîm et fi t bâtir, clans ce couvent et sur le tombeau de son frère Bahadur, un 
solide mausolée a coupole qui existe encore de nos jours , et l'enclos Uwush) qui 
entoure ce mausolée (ou ce couvent), et qui fut élevé en l'année 7 9 Û ( 1 3 9 2 ). 
Elle mourut à Jérusalem le (premier '?) samedi du .mois de dhu l-qa'da de l'an
née 8oo (juillet 1398), et fut inhumée clans son mausolée, qu'elle avait fait 
hâtir dans la montée de la Dame, vis-a-vis du grand palais. " 

Dans le livre du chroniqueur plusieurs des rues en pente de Jérusalem por
tent le nom de montée ('aqaba), qui s'est conservé , dans quelques cas , jusqu'à 
nos jours. Il suffit d'un coup d'œil sur un plan de la ville pour voir que la ru~ 
'Aqabat al-takiyya actuelle est celle qui s'appelait autrefois 'Aqabat al-süq et qm 

tl l Voir le plan Catherwood, Bœdeker, p. 61 , et sources citées p. 3o8 , n. 3. L'attribution à la 
reine Hélène d'Adiabène (DE SAuLcY, Jérusalem, p . 3 2 1), dont le palais est cherché dans ce quartier 
(le même et MERRILL, Jerusalem, p. t45 ) , a déjà été rejetée y ar W ILLIAMS, loc. ,cit. La tradit·i~n n'en 
persiste pas moins, car d'après Sandreczki, p . 63 en haut, la rue du Couvent s appelle aussr Aqahat 
al-malika helâni ; mais ce nom désigne peut-être sainte Hélè~e. 

(2J Voir les sources in DozY, loc. cit. . 
(3) Voir Mudjïr al-dïn, p . 4o4 , l. 12 (q g en bas) , et 4t 3 ult. (199 en haut ) ; cf. WILLIAMS , 

tom. cil. , suppl. p. t58 en bas; ToBLER, tom. cit. , p. 217 en haut. . . 
(4) Texte du Caire ~b, W illiams ~ Tonshok 11 ; la variante ~ de plusreurs manuscrrls se 

retrouve in Tobler ~~ Tonsok 11 , Sauvai re " Tonsoq 11 , etc. 
(sJ Voir MuDJÏit AL-DÏN, passim (ille nomme souvent et dit qu'il fut détruit de son temps) ; ~halï~

Ravaisse , p. 23 ult.; Khahl-Hartmann , p. 3 2 en haut; cf. plus h aut , p. 209 , n . 1. Nâbulusrle VIt 
en ruine en t 6go; Pa. 596o, f• 107b. Bien que ce fllt un couvent de derviches , ces auteurs le 
désignent encore par ziiwiya , et non takiyya; cf. p . 3o8, n . 6. 
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' 
prit le n_om de 'Aqabat al-sitt après ]a construction du grand palais de la Dame (1J. 

Ce_ pala,Is ~e p'eut _être que l'édifice ou le groupe de bâtiments qu'on appelle 

~UJ?ur~ hm Ia fakiy~a et dont le style, on l'a vu, trahit précisément l'époque 

mdiq~ee par le chromqueur pour la construction du palais. Et pour donner plus 

de poids à ce rapprochement (2J, voici qu'en face de la Takiyya s'élève encore ce 

mausol~e de même style, décrit plus haut, et qui ne peut êh·e que celui de la 

fonda~nce, que _fe chroniqueur place précisément vis-a-vis de son palais. Dès 

l?,rs' tl es~. Cer~am que CeS beaux monuments ont été bâtis a la fin du VIlle (XIVe) 

s'Iec_le." Qu Ils aient renfermé ou non des textes historiques, il est évident que dès 

l on~me _leur_s faça,des extérieures n'en comportaient pas. Il semble que la fon

datnce mt fm la reclame, et cette observation pose un dernier problème : celui 

de son état ci vil. 

D'après le chroniqueur 'funshuq était une esclave (JJ d'origine turque ou mon

gole, ayant appartenu a un Mu?affar al-dïn, ou plutôt à un prince ou a un 

souverain surnommé Malik Mu?affar, car les relatifs d'appartenance formés sur 

un surnom al-dïn sont plus rares que ceux dérivant d'un surnom en mah"k. De 

fait, c'était une grande dame ( sitt), disposant de ressources assez considérables 

pour bâtir quelques-uns des plus beaux monuments arabes de Jérusalem; d'autre 

part, elle ne jouait alors aucun rôle officiel, sinon l'on en retrouverait la trace 

dans l'épigraphie ou dans la chronique. En deux mots, c'était probablement la 

veuve d'un grand personnage, soit d'un sultan mamlouk, soit plutôt d'un prince 

étranger. 

Parmi les sultans mamlouks, le seul qui pourrait avoir été le mari de cette 

dame, e'est Malik Mu?affar J:Iadjdji, qui passa quinze mois sur le trône, de 747 

à 748 ( t346 a t347) {IIJ. Bien qu'il fût a peine un jeune homme, if ne fit guère 

autre chose, durant sa courte royauté, que d'accueillir des chanteuses et des 

e~c~ave_s. Une de ses amies, choisissant pour retraite la ville sainte, y aurait-elle 

bah, cmquante ans plus tard, un palais et quelques pieux édifices? A première 

(I! Cette équivalence est déjà chez Williams et Tobler; d'après Sandreczki, p. 62 en bas, la rue 

s'appelle encore 'Aqabat al-sitt. 

l2! Déjà suggéré par Williams et Tobler. 

13! C'est ce qu'indiquent les mots ~fille de 'Abdallah')); cf. plus haut, p. 217, n. 2 et renvoi. 

l~) ~n pe~t négliger le sultan plus éphémère encore Malik Mu~affar Agmad, un enfant qui ré

gna hmt mois en 82ft (1li21), et dont la date est trop hasse. Suivant LANE-PooLE, Dynasties, p. 8 1 

en ha~ et trad. Bar~hold, p. 63 '. ~adjdji II porta aussi ce surnom durimt son second règne, de 

79 1 a 79 2 (1389 a t39o); mms Il a confondu sans doute les deux princes de ce nom. D'après 

toutes les sources et. Laue-Poole lui-même in C B 111, IV, p. 19 1 , et Add. I, p. 363, ce sultan prit 

alors le surnom .Mahk Man~ür. 
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vue cette hypothèse paraît confirmée par un autre nom vulgaire d: la Takiyya (JJ; 

mais elle est bien peu vraisemblable. Comment cette Madeleme repentante 

aurait-elle pu réunir en si peu de jours, puis conserver aussi longtemps, les 

ressources considérables que durent absorber ces constructions? Je crois qu'il 

faut chercher, comme pour la dame Turkan (no 8 4), en dehors du royaume 
, 

d'Egypte. 
Parmi les nombreuses dynasties locales issues de l'empire mongol, celle des 

Mouzaffarides régna, dm·a~t presque tout le vme (xive) siècle, sur une partie de 

la Perse occidentale et du Kurdistan. En 789 ( t387) son dernier prince régulier 

fut chassé par Tamerlan; plusieurs membres de sa famille gouvernèrent encore 

quelques villes de la Persej~squ'en 795 (1393), où le conqué~ant les fit_ périr. 

Ainsi les Mouzaffarides s'effondrent peu .d'années avant celle ou le chromqueur 

c: signale, à Jérusalem la présence de la dame Tnnshuq Mu?affariyya. Celte 

expression n'est-elle pas suggestive ('2J? Si la fondatrice ava~t appart,enu, _d~ près 

ou de loin, a la dynastie régnante des Mamlouks, le chromqueur n aurait-Il pas 

trouvé moyen de le dire? Et la coïncidence chronologique n'est-elle pas frap

pante? Une princesse mouzaffaride, échappée au désastre de sa maison et sau

vant une partie de sa fortune, se retire avec son frère Bahadur (on remarquera 

ce nom persan-mongol) à Jérusalem, où ce frère meurt bientôt, vers 794. Elle 

meurt à son tour, six ans plus tard' et on l'enterre a côté du palais dont elle 

avait fait sa résidence. C'est une simple hypothèse, mais en attendant qu'un fait 

précis la change en certitude, voici deux observations qui lui donnent une sin-

gulière vraisemblance. . 

La première est tirée d'un chroniqueur ~ersan _d'après ~equ_el u? prm~e mo~

zaffaride, échappé au massacre de sa famille, vmt se refugier en Syne, pms 

(I) Celui de Tekkèt el-khasséki, ou couvent de la Favorite, in lsuiBERT, loc. cit., qui l'attribue à 

Roxelane, peut-être d'après nE SAuLcY, loc. cit., sans référence. Il est vrai que les favorites ott~~ 

man es portaient le titre khii~~aki et que le sultan Sulaiman Jer, le maître de Roxelane, a ~eaucoup hall 

à Jérusalem. Mais ce titre pourrait désigner aussi la favorite d'un sultan mamlouk; voir plus haut, 

p. 2 89, n. 1. Nabulusi ( 16 9 o), Pa. 596o, 'f• 6 1 b en haut, l'appelle déjà a~-Taki~ya al-k~1i'ï.~~ak~yya, 

en apposant ce dernier mot au féminin singulier, et il y vit des fondatwns ptes destm~e's a des 

aumônes et à des distributions alimentaires. De même le P. Nau (vers 167o), p. '23o, qmlappelle 

l'hôpital mahométan de sainte Hélène et ajoute : ~On nomme aujourd'hui ce lieu Tekiet el has-

quiéh ... du nom d'une femme dévote qui l'a fondé ')) . . . 

(2) Texte du Caire (4o4, l. t4) wa-kânat al-sittu Tunshuq maud.Jüdatan ft sanatt 79ft; trad. Sau~ 

vaire ~cette dame Tonsoq vivait encore en l'année 794 "· L'auteur entend plutôt qu'elle se trouvatt 

alors à Jérusalem, où sa présence est signalée par un document officiel, à savoir l'acte de ses f~n

dations à la Qalandariyya, que le chroniqueur a dtl connaître, puisqu'il les attribue à cette annee; 

en tout cas le mot maudjüda semble indiquer qu'elle était étrangère à cette ville. 
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re.parut en Ori~~t .après la mort de ~Tamerlan, soit après l'année 8 o 7 ( 1 4 0 5) (IJ. 

Ic1 .e~c,ore' la comCidence chronologique est frappante; peut-être ce prince s'est-il 

retire a Jerusalem avec 'funshuq et Bahâdur (2J. L'autre observation se rattache 

a cette amitié qui, au dire du chroniqueur, unissait 'funshuq au shaikh Ibrahïm 

Qalandari, le chef d'une confrérie sortie de l'ordre des Bektâshis (3l, c'est-a-dire 

elle aussi d'origine turco-persane. 

En résumé, la fondatrice du "palais de la Dame,, c'est-à-dire de la Takiyya, 

et l'éponyme du charmant mausolée qui s'élève tout auprès, était une grande 

dame (4J asiatique plutôt que syro-égyptienne. Or le surnom Mu~affarivya la rat

tache à une famille régnante qui fut chassée d'Asie quelques années ~vant celle 

où le chroniqueur signale cette princesse lointaine a Jérusalem. . 

MAUSOLÉE DE L'ÉMIR SHARAF AL-DÏN MUSA. 802 H. 

Dans une ruelle anonyme du quartier ijarat al-sharaf, cotée 2 o" sur le plan Sandreczki, 

et parallèle au sud à la rue du Bah al-silsila , du côté nord et dans une partie à ciel ouvert 

enb~.e deux voütes d~.pierre; plans Wilson (ville) 6 (Tomh of a Moslem saint); Schick 99 
(Graher muham. Heihgen); Sandreczki no 233 9 et p. 52; PEF, enclos sans lettre. Cette 

construction n'a qu'une façade banale et .sans architecture, percée d'une porte étroite et hasse; 

elle donne accès à une chambre voütée, abritant un sarcophage en bois neuf, anépigraphe et 

couvert d'un drap vert. 

(Il Voir 'Abd al-razzaq, trad. Quatremère inNE, XIV a, p. qli du tir. à part, Pa. 1 843; 

~o.won~H' Mongols, III, p. 71 5. Cette époque n'est pas traitée par DEFRÉ~IERY, Mémoire sur les Mozaj
Jenens m J A, 1 8 lili-li 5 (inachevé). 

' 2l D' ' l · apres e premier, p. 133 en haut, ce prince avait pour mère une sœur de Sultan-Awis 

c:~st~à-dire. du ~jélaïr~de. Shah Uwais, qui portait précisément le titre bahadur; il-est évident qu~ 
c etait aussi. le titre prmCier du frère de 'funshuq, et non son nom propre, ainsi que Mudjïr al-dïn 

sem~le le dire. En ~out cas, 'funshuq et Bahadur ne peuvent être cette princesse anonyme et Shah 

Uwais, car ce dern~er est mort, non à Jérusalem en 791i, mais à Tabrïz dès 776 (et non 7~ 7 in 

LANE~Po~~E, ~ynastzes, p. 21i8, erreur corrigée in trad. Barthold, p. 207, n. 3 ; cf. MARKOFF, iata

l~~ d:Jel~zndskzkh mon~t, Pé. 18,97, p. xv). D'autres princes asiatiques chassés par Tamerlan se réfu

gieren~ alors en S~r~e et en Egypte; voir PniCE, History, III, p. li99 ; WEIL, Chalijen, V, chap. 2 ; 

Huart Ill J A, 7• serie, VIII, p. 316 suiv. 

• (
3

) Voir Enc~clopédie, art. derw'ish, I, p. 9 9 1 a milieu; sur les origines du hektachisme , tom. 

czt:, P· 7 20 smv.; JAcoB, Beitrage zur Kenntniss des Derwisch-Ordens der Bektaschis , Be. 1908, p. 1 
SUIV. · 

(4} p h hl t d' . . . 
ro a emen Ol'Igme servile; cf. plus haut, p. 3 1 o, n. 3, et 31t, n. 1. 
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95 

TEXTE coMMÉMORATIF. ÉPoQuE OTTOl\IANE. - Dalle de calcaire scellée au-dessus 

de la porte d'entrée, a moins de 2 mètres du sol; dimensions 8 o x 3 2 . Trois 

lignes en naskhi ottoman, petits caractères. Publiée (I l (copie 1 9 tlt ). 

w .J'. 

·~YJ ~~' ~~ 

Ce quartier abonde (2l en noblesse et en joie par le voisinage des gens pieux , et surtout de 

ce saint al-Sharafi, 'Alami d'origine , le meilleur de ceux qui connaissent (Dieu), c1ue la misé

ricorde d'Allah soit sur lui à toujours , et sur ses aïeux en tout temps ! 

Ce texte non daté, mais de basse époque , n'est pas une épitaphe; c'est un 

mémorial destiné a rappeler, avec le nom de la rue ou du quartier(3l, le souvenir 

du saint qui repose ici. Le quartier s'appelle aujourd'hui J::lârat al-sharaj '' quar

tier de la Noblesse ,, ou peut-être , en prenan t sharaf comme pluriel ou collectif 

de sharif, ~~quartier des Shérifs" (4l . D'après les indigènes ce nom fait allusion 

aux gens de bonne famille qui habitaient autrefois celte partie . de la ville, enva

hie de plus en plus par l'immigration juive; dans un sens un peu différent le 

rédacteur du no 9 5 en attribue la noblesse au voisinage des gens pieux. Parmi 

ces derniers il distingue un saint, surnommé Sharafi , qu'il ne désigne pas autre

ment. Il se borne a dire que par son origine, ce personnage était 'alami, c'est

a-dire , apparemment , qu'il appartenait a la famille bien connue de ce nom (5l, . 

(I l Par Sandreczki , p. 52; ma copie est identique à la sienne. 

(2) Bien , que ce sens ne ressorte pas clairement des dictionnaires s. v. )~ et )~ , je traduis 

c~mme Sandreczki (hat an si ch gezogen ), mais au neutre; cf. ta?tayyam t( affiner " (de l'eau). Au lieu 

de ?tamt comme verbe, on pourrait lire ~aratu comme attribut du mot précédent, mais cette leçon , 

un peu meilleure pour le mètre, d'ailleurs médiocre , s'accorde moins hien avec les deux accusatifs 

suivants, et il n'y aurait plus de jeu de mots. 

(3) Le mot (zam t( rue " désigne aussi un mas de ruelles groupées autour d'une artère. 

(4) D'après Sandreczki, p. 51, on dit aussi I;Iarat al-shurafa' , avec le pluriel régulier de sharif. 

(5) Voir la suite du commentaire. Sandreczki, qui transcri t ainsi dans l'édition manuscrite an

glaise publiée par WILSON, Survey, a eu le tort de se raviser pour lire et traduire al-'ilmi t(le scien

tifique ,, p. 52 et n. 1 ; cette interprétation ne convient ni pour la forme, ni pour le sens. 

Memoil'es, t. XLIII. 4o 
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' et il lui donne un titre honorifique emprunté au lang·age des mystiques. Ainsi le 

rédacteur rapproche, par un jeu de mots, le nom du quartier ( sharaf) et le 

surnom du santon ( sharafi); mais il ne dit pas si le premier dérive du second, 

ou vice versa, et il ignore l'origine de ces deux appellations. Cette ignorance 

peut être feinte, car les inscriptions en vers de basse époque sont souvent rédi

gées à dessein dans un style obscur et plein d'allusions, qui vise à intriguer le 

lecteur; je la crois plu tôt réelle, puisque la tradition locale, autant que j'en puis 

juger par une rapide enquête, ne paraît pas mieux instruite que le rédacteur de 

l'inscription. 
Si nous n'avions pas d'autre piste, il faudrait renoncer à identifier ce Sharafi, 

et le classer parmi les innombrables saints musulmans, plus ou moins anony

mes, qui pullulent dans les villes et les villages de l'Orient. Mais si l'on inter

prète sharafi et 'alami comme des relatifs formels de titre, et non plus comme 

des relatifs d'appartenance {lJ, on voit que saint Sharafi pourrait représenter 

un Sharaf al-dïn, descendant d'un 'Alam al-dïn, c'est-à-dire deux personnages 

· historiques dont la tradition locale et le rédacteur du no 9 5 auraient perdu le 

souvenir. Or c'est précisément ce qui ressort des passages suivants du chroni-

queur ('2) : 

((Le quartier d'al-Sharaf avoisine à l'ouest le quartier des Maugrébins; il doit 

son nom à un homme appelé Sharaf al-dïn Müsa, ·qui appartenait aux notables 

de la ville et qui a des descendants connus, nommés les Banu l-sharaf ..... 

Le quartier d'al-'Alam doit son nom à un homme appelé 'Alam al-din Sulai

man ..... qui mourut vers(3J l'année 770 (1368-69). Il a des descendants 

bien connus ..... Son fils Sharaf al-dïn Müsa est enterré dans ce quartier, qui 

avoisine le quartier d'al-Sharaf, du côté du nord." Et plus loin : 

((L'émir Sharaf al-dïn Müsa, fils de 'Alam al-clïn Sulaiman, est appèlé Ibn al

'Alam, du surnom de son père, qui désigne aussi le quartier d'al-'Alam ..... 

Ce dernier est mort vers l'année 7 9 o ( 1 3 8 8) (4J. Quant à Sharaf al-dïn M üsa, 

c'était un des hommes de la garde (5J syrienne, qui demeurait à Jérusalem. Il 

l1l Sur ces termes, voir plus haut, p. 217, n. 7, et 218, n. 3, et renvois. 

l2l Voir Mudjïr al-din, p. 4o2 en has (q4 en bas suiv.) et 5o6, l. 9 (q5, n. 1) ; cf. ToBLER, 

Topographie, 1, p. 218. 

(3) Sur le sens dejï ~udüdi sanati, voir DozY, Supplément, s. v . .5...:.:... 

l4l Texte du· Caire (:,~Jt.w.AJ! et plus haut~!. J'ignore où est l'erreur, mais la leçon 770 me 

paraît préférable en regard de la date mortuaire du fils ( 8o 2); Sauvaire n'a pas traduit ce passage. 

(5l Texte du Caire ~, corrigé ~ par Sauvaire, qui traduit ~la halqah syrienne "· De fait, 

il y avait alors des troupes de la garde royale en Syrie, sinon à Jérusalem; voir 'UMARI, Masiilik, 

Pa. 2325, fo 166b (5867, fo q3b ) et passim; Ta'rif, p. 74, l. 4 d'en bas; Qalqashandi, IV, p.16, 
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mourut en l'année 8o2 (1399-dlOo) et fut enterré dans le dit quartier, dans 

un mausolée ( tu1·ba) qui s'y trouve et qui porte son nom. " 

Ainsi vers la fin du 1x e ( xve) siècle le quartier actuel d'al-Sharaf était divisé 

en deux parties dont l'une portait déjà ce nom , celui de Sharaf al-dïn Müsa , 

tandis que l'autr~ s'appelait al-'Alam , du nom de son père 'Alam al-dïn Sulai

man. Il s'agit évidemment de deux personnages historiqùes, puisque le chroni

queur donne à leur sujet quelques détails précis , et l'origine qu'il attribue aux 

noms des deux quartiers est conforme à l'usage vulgaire. En effet , dans la langue 

de basse époque un surnom en al-dïn devient tantôt un relatif formel , tantôt un 

nom absolu précédé de l'article , par suppression du mot al-dïn; ainsi al-Sharaf 

est l'équivalent de Sharaf al-dïn et al-'Alam répond à 'Alam al-dïn (IJ . Dès lors , 

voici probablement ce qui s'est passé : 'Alam al-din Sulaiman, mort vers 770, 

habitait le quartier qui prit son nom sous la forme al-'Alam; son fils Sharaf al

dïn Müsa , émir de la garde syrienne, un (( notable" de Jérusalem , habitait le 

quartier qui prit son nom sous la forme al-Sharaf, mais il fut enterré en 8 o 2 

dans le quartier d'al-'Alam , voisin de celui-ci. Si le c( mausolée qui porte son 

nom , est bien celui de l'inscription , il ne reste plus qu'à expliquer comment ce 

Sharaf al-dïn ou al-Sharaf est devenu le saint Sharafi de ce texte, et comment 

le nom du quartier d'al-Sharaf, absorbant celui d'al-'Alam, a pris le sens que 

lui attribuent le rédacteur et la tradition locale. 

Le chroniqueur donne la biographie de Sharaf al-dïn parmi celles des princi

paux savants, juristes , religieux et soufis du rite chafiïte; c'était donc un homme 

pieux , peut-être un soufi, et la tradition populaire, per-dant son souvenir précis, 

ne retint de lui que ce dernier trait et le substitua sans doute à quelque ancien 

marabout local , qui prit le nom de saint Sharafi , relatif formel de Sharaf al

din. Le rédacteur du no 9 5 ne le connaît plus que sous ce nom; mais il semble 

n'avoir pas oublié ses origines réelles, puisqu'il lui donne un titre de couleur 

mystique ('ain al-'arijïn ) et qu'il en fait un 'Alarni , c'est-à-dire un descendant 

de 'Alam al-dïn Sulaiman (2l. D'autre part, le nom d'al-Sharaf s'étendit au quar-

l. 4 , 18 2 , l. 6 d'en bas , 21 6 , l. 4 d'en bas , et passùn; Dïwiin , Pa. 443g , fo 1 2 3 a-b et t45 suiv. ; 

Khahl-Ravaisse , p. 1 ob. en bas, 11 6 en bas et passim. Comme Sharaf al-dïn , on va le voir, était 

peut-être un soufi, la leçon du Caire pourrai t s'expliquer, à la r igueur, par le sens spécial de kha

lifa chez ces mystiques ( Dozy) ; mais l'aut l'e leçon, bien plus plausible , est encore appuyée. par le 

fait que ce personnage était un émir. 
(1l Ou à un titre composé , tel que shataj al-isliim in MC 1 A, 1, no g6, l. 3-4 ; mais ceux en al

dïn, qui sont devenus des surnoms courants , sont alors infi niment plus nombreux que tous les 

autres. 
(2l Il faudrait rechercher si la famille de ce nom descend de ce personnage . et correspond aux 

4o . 
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tier d'al-'Alam, où se trouvait le tombeau de Sharaf al-dïn devenu saint Sharafi. 
Mais la tradition locale et le rédacteur du no 9 5, perdant aussi le sens de cette 
évolution parallèle à la première, ne voient plus dans le nom d'al-Sharaf que 
celui d'un quartier (t ennobli" par la demeure de gens pieux ( ~ali~ün) ou de 
bonne famille, peut-être de shérifs (shttraja'), et l'occasion d'un jeu de mots qui 
donne une auréole mystérieuse à saint Sharafi, devenu le patron des gens de bien. 

J'ai insisté sur ce cas spécial et un peu compliqué, parce qu;il illustre une 
évolution fréquente dans l'hagiographie musulmane, comme dans la chrétienne. 
Un homme de bien peut devenir un saint par la seule vertu de ses mérites; mais 
ille devient plus aisément si son tombeau prend la place d'un ancien sanctuaire 
ou si son nom prête à quelque rapprochement qui favorise une pareille méta
morphose (IJ. 

MADRASA DE MUJ:IAMMAD DULGHADIR (GHADIRIYYAJ. 836 H. 

En bordure nord de l'esplanade du ijaram, entre la porte appelée Bab }:li ga ( n" 1 6 8) à 

l'ouest et le minaret appelé Ma' dhanat isra'ïl ( n" 1 7 8) à l'est. 

Dans une faç~de basse et sans architecture s'élève un portail d'un bon style (pl. LXXII à 

gauche). Un arc brisé, dont la clef est commune aux deux demi-courbes et qu'encadre une 

moulure rectangulaire, au profil un peu mou, inscrit une niche plate au fond de laquelle s'ou

vre une porte à linteau droit, flanquée de deux banquettes de pierre. Sur le linteau, fait d'un 

beau bloc de marbre gris, repose un sommier dont les claveaux, à joints convergents, font 

l'office d'un arc de décharge. Une fenêtre grillée s'ouvre dans le tympan de la niche, entre 

ce sommier et le sommet de l'arc. La moulure extérieure descend jusqu'au sol, puis rampant 

vers la porte, elle va s'amortir, par des retours d'équerre, sous le siège des banquettes (2l. La 

construction est en moyen appareil et du type ablaq, c'est-à-dire qu'elle offre cette alternance 

d'assises claires et foncées qui relève, par une polychromie délicate, la sobre élégance des 

lignes. Le style n'a plus la puissance et la beauté qu'on admire aux portails de l'époque bah

ride, èt n'offre pas encore l'élégance un peu mièvre propre à ceux de la dernière époque cir

cassienne; à première vue il parait donc trahir le début ou le milieu du IXe ( xve) siècle. La 

porte est habituellement fermée et je n'ai pas visité l'intérieur. 

Banu l-sharaf du chroniqueur. Parmi ses surnoms, ce dernier porte celui de 'Ulaimi, qui le rat
tache peut-être à cette famille; cf. Ghanim et Ghunaim, plus haut, p. 2 1 t, n. 2. 

(l) J'étudierai plusieurs cas analogues dans le tome II; cf. plus haut, p. 9, n. 1 et renvois. 
l2l Ce détail, qui fait pressentir un motif très fréquent dans les portails de la dernière époque 

circassienne, permet d'attribuer celui-ci à une époque un peu plus haute; cf. la fin de l'introduc
tion. Sur mon cliché ( 1 9 dt) le bas de la moulure est masqué par le sol actuel de l'esplanade, qui 
s'est exhaussé peu à peu; la dénivellation est rachetée par une marche de pierre à trois fronts, 
dont les deux extrémités vont buter contre cette moulure. 
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96 

TEXTE DE CONSTRUCTION. 836 H. - Sur le linteau de la porte: dimensions en
viron 1 7 o x 3 5 (IJ. Deux lignes en naskhi mamlouk; grands caractères moyens, 
d'un style élégant, mais très frustes, surtout en haut et à gauche, où la surface 
du marbre est entierement rongée et porte, en outre, les traces d'un marte
lage (2J; points et quelques signes. Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 9 1 l! ). 

p w p 

[)~ ~~.., ~ c:;\)JI ~ u~~l ~1 (2) [entièrement fruste] ... .-ù~~ (t) 

.[plusieurs mots frustes] )ft:N a-~ 1 ~.)fi:;. 

Copié en 1 8 9 3 et revu en 1 8 9 4, ce texte était dans le même état en 1 9 1 4; 
seuls les deux derniers mots m'ont paruun peu plus frustes que vingt ans aupa
ravant. Le seul indice personnel qu'il renferme est le surnom Malik Ashraf, qui 
a été porté par trois Bahrides et six Circassiens. Cet indice ne suffit donc pas 
pour rétablir la date; tout au plus fournit-il, comparé au style du portail, une 
présomption en faveur du sultan Barshây, le seul Malik Ashraf qui ait régné 
dans la première moitié du xve siècle. Pour suivre cette piste, et je n'en vois pas 
d'autre, il faut avoir recours, une fois de plus, à une méthode indirecte. Dans 
les copies inédites de Sauvaire je relève ces mots (no 8 l!) : 

Haram, cour, côté nord; porte murée entre Bab Hetta et le minaret; en deux grandes 

lignes : ((A construit ( ansha'a) cette madrasa bénie la dame ..... considérée Mirdjou (?) 
Khatoun, (fille) de l'émir Mohammed, fils de Dilghadir, dans les jours de notre maître le sul

tan al-Malik al-Ashraf, etc. Et cela à la date du mois de rabi' II de l'année 8 3 6." 

La description de Sauvaire et la comparaison de sa copie (3J avec le fragment 
ci-dessus ne laissent aucun doute sur l'identité de ces deux textes. Dès l'année 
1893 le linteau portait les traces d'un martelage récent, à en juger par les cas
sures encore fraîches de la pierre. Évidemment le texte a été mutilé peu apres 
la visite de Sauvaire {ltJ, dont la copie est plus complète que la mienne; mais elle 
offre encore trop de lacunes pour permettre de rétablir le texte original. 

(I) Estimées approximativement d'après la photographie. 
(2) Voir n. 4. 

l3l Je n'en possède pas le texte arabe; cf. plus haut, p. 5, n. 2. 

(~) Apparemment par le possesseur de l'immeuble, dans le but de faire disparaHre la trace d'un 

ancien statut légal; voir un cas analogue plus loin, p. 3 2 8, n. 1. 
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' 
En décrivant les madrasas qui bordaient le côté nord de l'esplanade , entre le 

Bab ~1i~ta et le Bab al-asbat, le chroniqueur les énumère dans l'ordre suivant, 

de l'ouest à l'est : Aubadiyya, Karïmiyya, Ghadiriyya, 'fülüniyya, Fanariyya, 

J:lasaniyya (Il. Ici il se borne à placer les deux premières à côté du Bab bitta; mais 

ailleurs le contexte montre que l'Au~adiyya était à l'ouest et la Karïmiyya à l'est 

de cette porte ('2J. 

La planche LXIV en haut montre, vers l'extrême droite, l'entrée du Bab hitta 

sur l'esplanade. L'Aubadiyya est clone cette bâtisse aux portiques murés q~'~n 
voit immédiatement à gauche, entre la porte et la jolie façade de la Dawada

riyya (no 7o). Dès lors, l'amorce de façade qu'on voit à l'extrême droite appar

tient à la Karïmiyya. La liste d ti chroniqueur appelle ensuite, dans la direction 

de l'est, la Ghadiriyya, puis la 'fülüniyya; à cette dernière, dit-il, on monte par 

l'escalier qui conduit au minaret du Bab al-asbat. Ce minaret c'est la Ma' dhanat . ' 
isra'ïl actuelle (no 1 7 8, pl. LXXI en haut et LXXII à droite). Or le portail du 

no 96 (pl. LXXII à gauche), qui est à mi-chemin entre le Bab bitta et le mina

ret (:3J, a sans doute été vu par le chroniqueur, puisque son style accuse le début 

du rxc ( xve) siècle. Il est donc évident que ce portail est celui de la Ghadiriyya (4J. 

Si le raisonnement hasé sur ces observations n'est pas en défaut, on doit trou

ver dans la description de la Ghadiriyya chez le chroniqueur de quoi compléter 

(l) Voir M ud jïr al-din , p. 3 91 ( 1 51 ) sui v.; cf. ScrncK , Tempelplatz, p. 3 8 ( G haderschule ). 

(2) Voir le même , p. 375 en bas (116); en effet., l'auteur énumère ici, de l'est à l'ouest, la Gha

diriyya, la Karïmiyya, le Bab ]:iiHa, l'Au~1adiyya, etc. Ces deux dernières madrasas sont anépi

graphes, du moins à l'extérieur, et leurs façades sont mutilées; mais leurs portails s'élèvent encore, 

l'un vis-à-vis de l'autre, dans la ruelle conduisant au Bab ~ritta, à quelques pas au nord de cette 

porte. Celui de la Karïmiyya, constituée fin 718 (début 1319), d'un style très sobre, est muré 

aujourd'hui. Celui de l'Au]:iadiyya, constituée début 6 97 (début 1 2 98), possède une niche profonde 

flanquée de deux hautes colonnettes à base et à chapiteau latins ou latinisants. La niche est cou

verte d'un arc de cloître dont les voussoirs ont des joints fort curieux; au fond s'ouvre une porte 

à double linteau droit et à arc de décharge. La façade, couronnée d'une corniche, se prolonge à 

gauche (au sud) jusqu'à l'entrée du IJaram; ici elle est percée de deux belles fenêtres à arc brisé, 

bordées d'une moulure élégante. 

Malgré l'absence de toute inscription, ces deux attributions paraissent assurées par le style de 

ces édifices et par l'état des lieux, comparé à la description très précise du chroniqueur. J'ajoute 

que le fondateur de l'Au]:iadiyya, Malik Au]:iad Yüsuf, un petit-fils de Malik Mu<aHam <ïsa, est 

devenu ce ~roi Ewhad, Awad, Auad ou Efkad, auquel ScHrcK, op. cit., p. 39, et Gonder in S WP, 

Jerusalem, p. 82 en haut, attribuent, je ne sais pourquoi, plusieurs travaux dans cette région du 

IJaram. 

(3) Un peu plus près du minaret , d'après une note de 1894. 

(4) Si mes souvenirs sont exacts, l'amorce de façade qu'on voit pl. LXXI en haut à l'extrême 

gauche, là où s'interrompt l'arcature du portique, <}ppartient déjà à la Ghadiriyya. 
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le no 9 6 , et la copie Sauvaire. Or tel est précisément le cas (IJ : ri La mad rasa 

Ghadiriyya , à l'intérieur du l:laram , a été fondée par ( waqifuha) l'émir Na~ ir 

al-dïn Mubammad ibn Dulghadir (2l , après qu'elle eut été construite, avec son 

argent à lüi (SJ, par sa femme (zaucija ) Mi~r khatün. Son acte de waqf n'ayant 

pas été retrouvé, on a dressé, pour en tenir lieu , un procès-verbal qui a été 

légalisé (4l de notre temps, en l'année 8 9 7 ( tll9 1-9 2 ) . Mais elle a été bâtie sous 

le règne de Malik Ashraf Barsbay, dans le mois de rab!' li de l'année 836 

(décembre 1lt.3 2 ) . " 

Ce passage permet enfin de compléter le fragment no 9 6 et la copie Sauvaire, 

et de rétablir, à quelques mots près, le texte original de l'inscrip tioQ. : 

~ ~ 

~_,.:;l.::. ~ (?) Â..;_,..d.l.)l~l AJ)WI Â.w.).)JI IS~.tJ (û )L;;;,..) \ ... ~ (1) 

>' >' 

~1 (2) ~lb.WI L~yo r~l J.J.)W.) 0-? ~.s! (? LH.~I..J~L ) .Y-""~ 1 (?) Â~ 

(I ) Voir Mudjïr al-dïn, p. 3 91 ( 15 1) en bas. 

(2l Texte du Caire )'~w~ et ~~)~WI (1. 7-8 d'en bas). La variante ~)~WI (p. 375, 1. 5 d'en 

, bas) n'est pas une simple coquille; elle répond à une des autres formes de ce nom. Sans les discu

ter ici , je transcris la première, qui parait ancienne (cf. Huart in J A, 11 e série, IX, p. 5 16 en 

bas ) , et avec u de la première syllabe , parce que plusieurs variantes intercalent un wiiw entre les 

deux premières lettres. 
(3) Dans le texte les deux mots .NLv (:)"", qu'on doit lire après ~..J~ , ont sauté , lors de la mise 

en cadre, à la fin de la ligne suivante, au milieu d'une phrase dont ils dénaturent le sens ; cette 

erreur ne se trouve ni chez Sauvai re , ni dans Pa. 16 71, p. 2 2 5 (ms. copié sur l'exemplaire de 

l'auteur ). 

(4) Texte du Caire : lïya~ J co.:;$_, le-UY. ii.lLv (:)""~~~Y-'-' yliS ~ ~;. ~_,; il faut 

sortir les mots .N Lv (:)"" (cf. note précédente ) et lire t#~ au lieu de ~>:!. Le verbe thabata signi-
" " 

fie ~être inscrit, prouvé légalement , authentiqué, légalisé " et la forme na le sens transitif; d'où 

thabata bi ~servir de preuve légale, témoigner de "· Même sens in Mudjïr al-din, p. 394, l. 6 d'en 

" > > 

bas (158 en haut) : ~.rJI t.rJI rs-b. ~SJ c..~_, .ti!y. ~ ~ ~) ~L;S .N J~ ~' 
.J p w ~ .. :--. ~ 

~illy. ~WI ~~ &.Jl;; . Et p. 397, l. 14 (t63) : ~ I,...Ü>' ~~ y..Uj ":-'LD ~~y. ,.,J, 

~_r:JI t.rJI i~ ~.)..! /);.j~ co. ;s'_,~.::--· Dès lors, in Jill CI A, I, no 247 fin (p . 355, l. 7) : 

<-».:r-JI t..rJI J ~ rPI ~WI G\:;_,~ 1 4 ~~ ~ ~' al-thabitatu signifie non 
w p 

pas ~constants ,, mais ~ légalisés" ou ~ probants ,. Même sens dans les mots IS~ ~ ~1, j{ l;;l, 

t..rJI ~ lf?~, cités sans référence par DozY, Supplément, s. v. ~~, où l'auteur , dans une phrase 

peu claire, donne à thiibit le sens ~inventaire, et à ~ukmu l-shar<i le sens ~tribunal" · Il faut tra

duire ~chacun d'eux produisit un contrat légalisé par le jugement de la loi "• c'est-à-dire en due 

forme; sur ~ukm , voir plus haut , p. 235 suiv. 
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- .J!. w .r:. 

~ Â..À..i.N ~~ ~ ~~n ~) ~ (Jl.A.~ 1.!11::>_, ~ ~~ ~ u~~~ 

.~kt; . ···~ -_, ~ '-' 
A construit cette madrasa bénie la dame considérée (!! Mi~r(2l khatun, épouse(3l de l'émii· (4l 

Mu}:tammad, descendant (5) de Dulghadir, sous le règne de notre ·maître le sultan al-Malik al
Ashraf (Barsbay), qu'Allah éternise sa royauté! Et elle a été achevée à la date du mois de 
rabï' II des mois de l'année 8 3 6 (novembre-décembre 1ft 3 2 ). 

D'après ce texte la madrasa a été construite par Mi~r khatün et achevée en 
836; mais le chroniqueur, qui a vu l'acte additionnel de 897, précise qu'elle a 
été bâtie aux frais de son mari et qu'il en était le véritable fond~teur. On peut 
en inférer que l'émir Mu~ammad était un étranger et qu'en faisant élever la 
Ghadiriyya, peut-être à l'occasion d'un voyage à Jérusalem, sa femme agissait 
en son nom, peut-être par procuration. 

De fait, l'émir Na~ir al-dïn Mu~ammad, fils de Khalïl, fils de Qaradja, de la 
maison régnante des Doulghadirides, est mêlé à l'histoire d'Égypte dans la 
première moitié du IXe ( xve) siècle, au cours des relations tantôt amicales, tantôt 
hostiles que les Mamlouks entretenaient alors avec cette petite dynastie cilicien
ne, dont les possessions, comme celles des Caramanides, touchaient au nord 
aux confins du royaume syro-égyptien (&J. Or c'est précisément sous le sultan 

(J) Au lieu de al-diir al-ma~üna, peut-être un autre titre à épithète, ou même deux, puisque Sau
vaire (la dame ... considérée) paraH avoir sauté ici quelque chose. Ainsi al-sitr al-rajï' wal-~idjiib 
al-mani'; voir MCIA , 1, index à tit1·esjéminins, et plus loin, no 98. 

(2l Texte du Caire y=>, comme Pa. 1 6 71, p. 2 2 5 en bas; trad. Sauva ire Mesr, et dans sa copie 
du n° 96 Mirdjou (?) avec le point d'interrogation. Je suppose qu'il a lu .ft"' au lieu de~ et~ 
au lieu du mot~ expliqué dans la note suivante; en tout cas, il n'a pas eu l'idée de comparer 
sa copie avec Mudjïr al-dïn. 

(3) J'ai choisi 4jiha (cf. plus haut, p. 2 5o, n. 2), parce que ce titre désigne mieux que le zaudja 
du chroniqueur (et du no 78) la femme d'un grand personnage, et qu'il ~xplique une mauvaise 
leçon de Sauvaire. En effet, bien que djiha signifie aussi ,, fille.,.,, je crois que Sauvaire , qui met ce 
mot en parenthèses, a méconnu le mot arabe, apparemment mutilé et qu'il a pris pour la fin du 
nom propre inexistant Mirdjou; cf. note précédente. 

(~) Ce titre et les noms suivants sont assurés par la concordance de Sauvaire et du chroniqueur; 
toutefois, je ne traduis pas le surnom Na~ir al-dïn, parce qu'il manque chez Sauvaire et que la 
ligne 1 est déjà plus longue que l'autre. Mul:wmmad portait .bien ce surnom, mais le chroniqueur, 
qui ne paraît pas avoir lu l'inscription, l'a peut-être relevé dans l'acte de 897. 

(5) Et non " fils", car Dulghadir était non le père de Mu}_!ammad, mais l'ancêtre patronymique 
de cette famille régnante, ainsi qu'on va le voir; cf. plus haut, p. 88, n. b. et renvois. 

(6l Pour les sources arabes sur les Doulghadirides ~L leurs rapports avec l'Égypte, voir surtout 
WEIL, Chalifen, IV et V, passim (index du t. V, aux noms de ces princes, et le tableau généalogique 
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Barsbay, nommé dans le no 96, qu'il apparaît le plus souvent da~1s les chroni
ques; et voici l'épisode auquel je suis tenté de rattacher la fondation de la Gha-

diriyya. · 
En 838 , à la suite d'événements qu'il est inutile de rappeler, l'émir Mu~am-

mad envoya en Égypte sa femme la pèlerine ( hadjdja ) Khadïdja khatün , pour 
offrir à B~rsbay sa soumission et lui demander l'élargissement de son fils, qu'il 
détenait au Caire.' La princesse , qui portait des instructions précises dont le 
détail n'importe pas ici , passa par Alep le 2 7 ramadan et parvint au Caire vers 
la fin de shawwal (mai 1lt3 5) ; puis elle rejoignit son mari, avec son fils libé~é (l J. 

Sans doute elle a passé par Jérusalem , peut-être à l'aller et au retour. Ma1s ce 
rapprochement soulève deux objedions : le nom de cette princesse n'est pas celui 
que le chroniqueur donne à la fonda trice , et ce voyage a eu lieu plus de d~ux 
ans après la date du no 9 6. Mul}.ammad avait peut-être deux fem mes, ou h1en 
la même portait deux noms , car mi$r '' Égypte " pourrait n'~tr~ .qu'un. ~urnom 
marquant son origine , et alors, on comprend que son mal'l l mt ch01s1e pour 
cette mission (2l: Touchant le second point, le titre que Maqrïzi donne à Kha
dïdja montre qu'elle avait fait le pèlerinage , et c'est peut-être à cette occasi?n 
qu'en passant à Jérusalem, elle y fon da la Ghadiriyya deux ans avant sa mts.
sion politique au Caire. Je me borne à poser ces questions en attendant un faü 

nouveau. 

MADRASA DE LA DAME ISFAHAN-SHAH ( UTHMANIYYAl. 840 H. 

Dans la ruelle qui conduit à la porte du ijaram appelée Bab al-mathara, côté sud; à quel
ques mètres à l'ouest de cette porte et vis-à-vis du Zamani (no 1 o4 ). 

avant l'index , non paginé) , et plus spécialement pour ce qui suit, V, p. 1 97 sui v. et 2 4o; Artin 
in BlÉ, année 1885, p. 166 suiv. Pour les sources turques , Schefer in de La Broquière, P· LIX 
suiv.; Mordtmann in Encyclopédie, art. Dau L-~ADR; 'Ârifi in RH O, no• 3o (février 191 4) suiv .. 

(I l Voir MAQRizr , Sulük , Pa. 1727, fo• 42/tb (1. 11 suiv. et ult. ) suiv.; Anu L-MAJ;IASIN , Nud;üm, 
Pa. q88, fo 17a ~n haut et ult.; WEIL , tom. cit., p. 197 suiv. 

(2 l D'après 'Âshiq pasha zadiih chez MoRDT~IANN , loc.· cit. , Mul_lammad avait épousé u.ne ~He du 
qiiQ.ï Burhan al-dïn , le maitre de Siwas; cf. MC I A, III (Siw_as ), p. 49 suiv. et passtm .( md~x) . 
Mais il ne la nomme pas, et je n'ai rien trouvé à ce sujet chez 'Arifi injasc. cit. , p. 3 ~~ ~mv. Dau
tre part, Halil Edhem a publié in RH 0 , no 3 2 (juin 191 5), p. b. 56 , un fra?ment d_ epitaphe ~on 
datée provenant de Malik ghazï, au sud-ouest de Siwas, au nom d'une M1~r ~~at,un? fille du~ 
Sula iman beg. A ce propos, il signale l'inscription de Jérusalem, et il suggère qu Il s agtt d~ Sular~ 
man beg , le fils et successeur de Mul_lammad, dont une fille, la défunte de l'épitaphe, aurait porte 
le nom de sa grand'mère , suivant un usage fréquent. Le rapprochement topographique et la double 
identité des noms propres sont , en effet, bien frappants. 

Mémoires, t . XLIII. 
lu 
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La façade nord, suri a ruelle, est en belles pierres de taille formant un décor polychrome. 

Au milieu s'élève un haut portail dont la niche est couronnée par un arc brisé; on y accède 

par un perron à plusieurs marches. Au fond de la niche s'ouvre une porte dont le linteau de 

marbre porte l'inscription no 9 7. Elle donne accès, par un vestibule voilté, à une petite cour 

que bordent les bâtiments de la madrasa, transformés en logis OJ. 

Dans le vestibule, à gauche en entrant, une porte conduit à une chambre funéraire qui 

occupe l'angle nord-est de l'édifice. Cette pièce est éclairée par deux fenêtres, l'une ouvrant 

au nord sur la ruelle, l'autre à l'est sous les portiques du ijaram (pl. LXXXIII en bas)I2J. Elle 

est couverte d'une coupole au profil élégant, raccordée au plan carré par un haut tambour et 

par quatre trompes d'angle alternant avec quatre fausses fenêtres au-dessus des côtés. Au mi

lieu de la chambre gisent deux tombeaux recouverts de draperies brodées. Le plus grand, au 

sud, possède un sarcophage en bois sculpté, portant l'inscription no 9 8; le plus petit, en 

· ,calcaire rose, est anépigraphe. 
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TExTE DE CONSTRUCTION. 84o H.- Sur le linteau de la porte d'entrée; dimen

sions environ 2oo x 4.5 (3J. Deux lignes en naskhi mamlouk; caracteres moyens, 

points et quelques signes. Inédite; voir pl. LXXV en haut (estampage partiel 

tgtlt)(I!J. 

A~! .;a(~)~ ~llJ)WI (sic)~.)~ liS~ (sic)ü;~ ü
_rÎ...-'Ù~ (1) 

16J~I A~~~ (2) .)_,4-~)JI ,.~_y-tl A...i-.?1 \:J_,:;~ ts~ l5ll:Jl4.i..wl 

!Ii Je n'ai pu que jeter un coup d'œil à l'intérieur, qui m'a paru for.t altéré. 

(2) c l' h' . d 1 
e c 1c e, prrs e a terrasse de la ~akhra en 1914, montre la partie du portique ouest com-

prise entre le Bahal-qaHanïn (no q6), qu'on distingue à droite, derrière les cyprès, et l'Ashra

fiyya (no 1 o 5), dont on aperçoit la partie nord à gauche, derrière le sahïl de Qayt-bay (no 1 88 ). 

Entre les cyprès et le sabïl on voit deux arcades du portique; au fond de celle à droite (nord) 

s'ouvre la porte du Bab al-mathara, et au fond de celle à gauche (sud), la fenêtre du mausolée 

qu'on va décrire. Au-dessus règne une loggia bordée par deux arcadés sur colonnes et surmontée 

d'un charmant motif d'architecture polychrome, qui fait partie du premier étage de la madrasa. 

Sur la terrasse supérieure s'élevait la lanterne octogone en pierre de la coupole, qui avait disparu 

en 1914; on la voit encore sur un cliché de 1894 (pl. LXXXVI à gauche). 

13i Estimées approximativement d'après l'estampage. 

(
4

) Cet estampage (dimensions 85 x 2 3) reproduit la fin de la ligne 2 (depuis ltJ.:iJ~ ). Il n'a 

pas été fait sans peine; d'autre part, l'étroitesse de la ruelle et la hauteur du portail m'ont empêché 

de photographier le portail et l'inscription. 

151 Mudjïr al-dïn, cité plus loin, écrit ce nom avec un §iid, comme celui de la ville. 

16) Texte ~1, faute évidente du lapicide, qui en fait d'autres. Mudjïr al-dïn, qui a lu l'in

scription, transcrit al-shahïratu par wa-tud'a ~et elle était appelée khanum "· 
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\:)lf(__,) A.:JLo \:JL;_., ~·vÎ ~ jl..i.AJ)JI ~ (I) &.;__, ~ ~~ ~.bJ ~~ 

(?).>..[J__,] L::--1_,4! ~ ~ dh__, (~);_,f~l (sic)~~ j ~)~ ~ Èl_ri)l 

. [deux ou trois mots frustes] 1 ~--'} 1 ~ ~ 

A ordonné la construction de cette madrasa bénie la dame noble et distinguée 121 Isfahân

shah khatün, fille du défunt émir MaQmüd, de la famille de 'Uthman, connue sous le titre de 

khânum, qu'Allah lui soit bienveillant! Le trépas l'atteignit l'année SLJ.o 131 • La construction de 

la madrasa a été achevée le dernier jour de ladite année (4 juillet t437), et cela par les 

soins de Djamï' 14l, le négociant l5l, le fils de Sap 16l, l'Anatolien ... 

(Il Sur une autre leçon de ce mot, voir plus bas, n. 3. 

(2) Proprement ~~ voilée " , ou plutôt ~qu'elle soit voilée" à l'optatif. L'épithète ~~~adjdjaba fait 

partie d'un groupe nombreux de surnoms féminins qui ont per~u lem· sens m.aterrel et un peu 

grossier, pour ne faire allusion qu'à la noblesse morale, ou du rn oms au rang social des f~mmes d.e 

qualité; voir R. africaine, 1905, p. 179· Elle est fréquente, sous cette form: et aurelatrf mu~~dJ

cy'abiyya, dans les protocoles de l'époque; ainsi Qalqashandi, VI, p. 171 sm v.; VII, p. 166 sm v.; 

D~wiin, Pa. 443 9, fo 1 7 5 a-b, et passim. . . . 

(3) Texte jlü;~ ~ (ou ~1,_,) _,.;_,!_,, le premier mot offrant quatre combmaisons, suivant la 

position des points. On pounait lire wa-üqija 'alaiha linûqali ~et l'on a constitué eAn .faveur d: la 

madrasa des waqfs à la fin ( intiqiil) de l'année 84o "; mais cette leçon forcée paralt m~ompa_trhle 

avec le contexte. Pour celle que j'ai adoptée dans le texte il suffit de reporter le premier aZif au 

début du mot intiqal pris comme sujet dans le sens de ~:ré pas", sans ~ien a~ outer ni. retranche~; 

et pour le sens elle est bien meilleure. En effet, on ne voit pas pou_rqu01 le redacteur. mtercalerart 

ici ces mots vagues sur la fondation, alors qu'il lui importe de préciser que la fondatrrce est morte 

avant l'achèvement des travaux; voir un cas pareil au no 85. On pourrait aussi, en retenant le sen~ 

de trépas, lire wa-waffaqa 'alaiha lintiqiila ~Allah s'est montré bienveilla~t ( la~aja) envers elle et .lut 

a accordé le trépas l'année 84o "· La mort serait considérée comme un bienfait (lu!]) et une assis

tance ( taujïq) d'Allah. Mais outre que 

les premiers mots ne formeraient 

plus une eulogie, cette interprétation 

me paraît un peu forcée. 

(4 ) Graphie plutôt ~s- (fig. 55, 

d'après l'estampage), car le signe 

sous la première lettre est plutôt un 

ornement qu'un point diacritique; 

mais la leçon djami' s'impose. On ne Fig. 55. _ Fragment de l'inscription no 97· 

peut pas rétablir.::.[~~ =] ~1_,4! ~ 
d 

~ ... de tous les nég·ociants, enfants de ... 11; le sens serait fort gauche et il n'y a pas assez e 

' h h · · ropre · or 

place pour les lettres entre crochets. Dès lors, le contexte oblige a c erc er ICI un nom P ' 

Djami' est un nom connu, sinon très usité. 

(5) Sur le sens de khawiidja · voir le commentaire du no 1 o4. fill 

' ' · · 1 onnaies de Satî beg, I e 

(6) Ce nom mongol est plus connu sous la forme J~ow; amsi sur es rn 

d'Uldjaitu, sultan houlagouïde de Perse. 
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Voici comment le chroniqueur décrit cet édifice (JJ: rr La madrasa 'Uthmaniyya, 
près du Bab al-mutawagga' ( al-mathara) (2J, a été fondée par ( waqifatuhâ) une 
femme appartenant à· une grande famille d'Asie Mineure, qui s'appelait I~fahan
shah khatün et qu'on appelait (du titre de) khanum. Elle possède des waqfs en 
Asie Mineure et d'autres dans ce pays-ci. Au-dessus de sa porte est inscrite la 
date de sa construction, (qui eut lieu) en l'année 8lt.o. La fondatrice fut enterrée 
dans le mausolée ( turba) voisin du mur du I:laram., 

Suivant le chroniqueur la fondatrice repose ''dans le mausolée voisin du mur 
du J:Iaram", c'est-à-dire~ évidemment, dans la chambre funéraire que j'ai dé
crite et où je chercherai ce tombeau tout à l'heure. Il ajoute que la madrasa 
était dotée en Asie Mineure et en Palestine. Explique-t-il ainsi ces trois mots de 
la ligne 2 dont le sens, on l'a vu, prête à discussion? S~s indications géogra
phiques proviennent plutôt d'un titre d'archives; mais alors pourquoi ne pré
cise-t-il pas l'identité de la fondatrice, dont ce document devait fournir l'état 
civil? Il faut revenir au texte du no 9 7. 

L. 1-2 : Les noms et les titres de la fondatrice et du personnage chargé d'a
chever les travaux après sa mort nous conduisent hors du rovaume des Mam-

• 
louks. Il est vrai que le titre khatun est très fréquent dans le protocole des 
princesses bahrides et circassiennes (3); mais je crois que le titre khanum lui 
est étranger, du moins il y est beaucoup plus rare, et c'est pour cela, sans 
doute, que le rédacteur le met en évidence (LtJ. Le relatif 'uthmaniyya précise que 
cette dame appartenait à la famille ottomane, par naissance ou par alliance (5J. 

Même à défaut d'un titre d'archives, le chroniqueur devait le savoir, soit par 
l'inscription même, soit par le souvenir tout récent de cette fondation. Dès lors, 
ne serait-ce pa~ à dessein qu'ilia rattache vaguement "à une grande famille d'Asie 
Mineure,? L'Egypte fut en guerre avec la Porte de 89o à 896, soit peu d'an
nées avant celle où écrivait le chroniqueur, et les rapports entre ces deux États 
restèrent tendus jusqu'à la catastrophe finale. Les revenus des fondations légales 

{Il Voir Mudjïr al-dïn, p. 388, L 10 (t64 en bas); cf. p. 57o ult. (la madrasa était hanafite, ce 

qui concorde avec son origine ottomane), 6 5g, l. 9 d'en bas ( 2 87, passage étudié plus loin au 
no 106), et 67o, l. dt (des magistrats y tiennent séance). 

(2) Sur cette équivalence, voir plus haut, p. 1 olt. 
(3) Voir plus haut, p. 2 7 5, n. 1 et renvois. 

{") Sur ces deux titres, voir aussi les dictionnaires turcs et persans, et QuATREMÈRE, Mongols, 
P· ~8 b.' note; sur le second, Littmann in Nachrichten der Gesellschajt der Wissenschajten Gijttingen, 
phd.-hJsl. Ki asse, 1 91 6, p. 1 o8 sui v. 

Col Dans le premier cas, son père l'émir Mal;lmüd était un Ottoman, qu'on retrouverait peut
être dans les chroniques. 
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ottomanes avaient peut-être été saisis par le gouvernement égyptien; du moins 
le chroniqueur, en raison de ses fonctions juridiques, pouvait être tenu, sur ce 
point, à quelque discrétion. 
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ÉPITAPHE DE LA DAME KHAWAND-GAN (?). 8oft. H. -Sur la petite face ouest du 
sarcophage posé sur le plus grand des deux tombeaux, dans un champ d'envi
ron lt.o x 6o. Six lignes en naskhi mamlouk; caractères moyens, sculptés dans le 
bois, quelques points et signes. Inédite (copie 1 9 1lt. ): 

é"~l (3} ~L;il_, ~)1 ~1 J~ ~1 (2) Ïo.Z) Jj {!)~_,.:; •• ·~ (1) 

~ ~ 1~ 

~~ C)~ A.J.l ':?-~ (5) ~\_, ~_.)-?~~(sic)~~ (ft) l.:.>u~_,.:. 
.<> 

.~~JI ~_.)~1 0"- Â~~ l.:.>t;_, ~)~JI~ (6) ~ 0"- (sic)~~ 

Est trépassée à la miséricorde d'Allah la haute dame(2J Khawand-gan (?), qu'Allah la 

comble de sa miséricorde et lui donne une demeure spacieuse dans son paradis! A la date du 

2 3 du mois de shawwal de l'année 8o4 de l'hégire du Prophète ( 26 mai 1ao2 ). 

La défunte porte un nom dont la graphie (fig. 56) répond exactement à la 
leçon que j'ai adoptée dans le texte(:s). Il saute aux yeux que le premier élément 
de ce groupe . est le persan khawiind (4l, suivi d'un élément kan ou gan. Est-ce 

(Il Sur tawajfat pour tuwuffiyat, voir plus haut, p. 2 5o, n. 1 et renvois. 
{2) Je traduis librement le titre féminin al-sitr al-raft' wal-~idjab al-mant', qui fait partie du groupe 

signalé plus haut, p. 323, n. 2; cf. MCIA, I, index à sitr. 
(3) L'antépénultième, qui est liée à gauche, ne peut être un dal; c'est un kaj, ou un gaj persan, 

privé de sa barre supérieure, suivant une graphie fréquente à cette époque. La dernière lettre, 

marquée par un point, est un nün et non un 1"a, ce qui exclut la leçon ) l(.)..J_,=.. '. répondant' à ~n 
titre bien connu des sultans ottomans, et qui fut aussi porté par des femmes; voir Quatremere Ill 

SM, la, p. 68, l. 1 de la nole g6; cf. note suivante. .. 
(4) Dans la longue note que je viens de citer Quatremère s'est efforcé de prouver que khaa:and e'~t 

d'origine turque; mais il n'apporte aucun fait précis à l'appui de· cette opinion, et les m~tJfs ~u Il 
invoque pour dénier à ce mot une origine persane sont si puérils qu'on en reste surpr~s, ~erne 

quand on sait à quel point ce profond érudit manquait parfois de sens c.ritiqu~ : ("(,1~ est difficile de 

croire que les Turcs aient emprunté à une langue étrangère le titre qm devai_t ~esigner ~eur sou

verain ... 11; comme si les titres shah, shahryar, padishah, faghjü1", etc., qm figurent a chaque 

page du recueil de Ferïdun et dans d'autres sources diplomatiques, n'étaient ~as des mots per

sans, et sultan, khalifa, ~a:fra, ·etc., des mots arabes! Et plus loin : ''Il est peu vraisemblable que les 
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un nom propre seul, ou un titre seul (tl, ou le titre féminin khawiind('2) sm vi 
d'un nom propre représenté par le second élément, ou ce même titre suivi de 

l'arabe kana, qui voudrait dire ici que la défunte ,dut" une 
khawand (3l? Si ce mot ne renferme pas de nom propre, 
l'épitaphe est anonyme, comme d'autres inscriptions fémini
nes(4l, et pourrait être celle d'Isfahan-shah, morte en 84o. 
Il suffirait de supposer que le lignicide a gravé ''quatre" au 

Fig. 5G. - Fragment de r cl (5) D f . l'' . h l l'inscription n' 98 . IeU e "quarante., . e mt, epllap e r écore le plus grand 
des deux tombeaux, c'est-à-dire celui qu'il est naturel d'attri

buer à la fondatrice, que le chroniqueur dit avoir été enterrée ici. Mais si la 
défunte porte un autre nom qu'Isfahan-shah, c'est peut-être une de ses parentes, 
morte avant elle et dont la dépouille aurait été transportée ici après coup, ou à 
laquelle on aurait élevé un simple cénotaphe; cette dernière hypothèse semble 
appuyée par d'autres observations, mais qui ne sont pas non plus bien con-

Persans eux-mêmes aient altéré à plaisir, et sans nécessité, les mots de leur langage,; comme si 
les langues indo-européennes n'étaient pas soumises à des lois d'évolution qui bravent le bon plaisir 
de ceux qui les parlent! Au nombre des faits précis qu'on peut opposer à ces vagues arguments , 
je me borne à citer celui-ci : Le sultan Murad Jer portait le surnom Khudawandigyar, et ce nom, 
donné au sandjaq de Brousse, dont il fut le premier gouverneur, désigne encore la province dont 
cette ville est le chef-lieu; voir DE HHniER, Empire ottoman, 1, p . 1 4 5 sui v. et 2 9 o; Cm NET, Turquie, 
IV, p. 3, etc. Les historiens et géographes turcs, Sa'd al-dïn, Munadjdjim, Ferïdün (où ce titre 
figure aussi dans les actes d'Or khan), I;Iadjdji khalfa, Ewliya et d'autres encore donnent la leçon 
)t<.N,I~, dont la forme persane n'est pas même altérée, et dont dérivent pal' contraction )'l<.N~ , 
)'l<.N_,..:..., )ls::;_,..:... et )\s:J..:..., ainsi que l'a montré de Sacy cité par Quatremère. VuLLERs, Lexicon, et 
DozY, Supplément, se bornent à citer pour mémoire l'opinion de Quatremère. 

OJ Cf. ul.:....N_,..:... et ul.:...~ in QuATREMÈRE, pag. cit., l. 10 de la note, et Mongols, p. 86 a, note 
en bas. Sur les deux titres khan et qa' an et leurs variantes, voir QuATRE~IÈRE, Mongols, I, p. 1 o, 
n. to, et 84, 11. t, et Blochet in MufaQ.Q.al, p. 415 (?3) , n. 1, et 445 (1o3), n. 1. M. Hess m'en
voie à ce sujet une savante note inédite que je ne pounais utiliser ici sans sortir des limites de ce 
commentaire. 

l2l La forme masculine est la plus fréquente dans les protocoles de cette époque, mais je ne 
connais que le pluriel féminin khawandat; voir les sources citées par QuATREMÈRE, prior. loc. cit., et 
MC! A, I, index à ce mot; Khalïl-Ravaisse, p. 27 en haut et 121 début, et in CASANOVA, Citadelle, 
p. 684. On trouve aussi khawand-khatün, correspondant à khawand-khan; ainsi Qalqashandi, VI, 
p. 171, l. 11; VII, p. t66, l. t3. 

l3l Sur kana ••ancien, ex-", voir plus haut, p. 283, n. 2; je crois toutefois que ce sens n'est 
guère applicable ici, parce que khawiind n'est pas un titre de fonction. 

[Il n'est peut-être }las inutile de rappeler le mystérieux u~, resté inexpliqué (Les inse1·. de la 
Qal'ah Guindi, Syria, III, p. 63-64 ). - G. W.] 

(~) Cf. plus haut, p. 2 51, n. 3 et renvois. 
" " tsl Soit ~)1 pour ~)1 (l. 6), comme un peu plus haut (1. 4) a~ pour ~~. 
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cluantes (I l . La solution de ce petit problème est subordonnée à une nouvelle 

enquête sur les lieux ('2) . 

Deux bandeaux sculptés dans le bois courent sur les quatre faces du sarco-
phage, l'un à sa base , l'autre au sommet. L'un et l'autre .son~ en' m'au vais état 
et renferment des parties frustes , d'autres détachées et raJustees a l envers; on 

lit plusieurs fraO'ments du Coran , que je n'ai pas relevés en détail. Entre ces 
y 0 l' ' . h t l t ' deux bandeaux, sur les trois faces qui ne portent pas epllap e, son scu p ees 
des roses renfermant un élégant décor de fleurons et d'entrelacs. 

MADRASA DE L'EUNUQUE DJAUHAR !DJAUHARIYYAJ. 844 H. 

Dans la ruelle qui conduit à la porte du ijaram appelée ~ab al-l;la~ïd , côté nord ; à quel -

ques mètres à l'ouest de cette porte et vis-à-vis de .l'Arghüm~ya ~no 8 ~ ). . . .. 
La façade , en pierre de taille , est d'une arclutecture tres s1~ple ,, s1 mes som enns' s~nt 

exacts. Au fond de la niche du portail , couronnée par un arc br1sé, s ouvre une porte a lm· 

teau droit. L'intérieur est transformé en logis et je n'ai pu le visiter· 
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TEXTE DE coNSTRUCTION. 844 H.- Sur le linteau de la porte d'entr~e; dimen
sions environ 200 x 4 o(3l. Deux lignes en naskhi mamlouk ; caractères moy:ns, 
minces, allongés et for tement entrelacés, d'une allure qui fait déj ~ presse~ br le 
vieux style ottoman , avec des parties un peu frustes, quelques pomts et signes. 

Inédite (copie 1893 , revue en 1 8 g4 ). 

~Wl A....w;t)..l\ ~~~ s:-L;w~J..o'- C, xxx, 49 (jusqu'à ~~-J_;; )l~l · · .~~ ( 1) 

l5L. ï .LL!l r~ JW ~~ (2 ) J l ~~ ~~ JW ~~ ~ ~ k~yJ~ 
r;ll (l J r~ el.:...l' ~"' <.S~Wl J\..lll ti!,r..l' Y''SJ ' rl.)"' ).N)i1l 

ll l Ainsi la formule ini tiale tawa.ffat ttest décédée ,, au l ieu de l'habituel hadha qabru "voici le 
tombeau de , , le vague de la ti tula ture, peut-être aussi l'exécution ,ma~érielle, car les sarcophages 
en bois sculpté très nombreux au Caire, sont beaucoup plus rares a Jerusalem. . . 

' 4 l d h e s'appellerait al-ghuzuyya, 
(2) Suivant le possesseur de la madrasa en 19 1 , e gran sarcop ag 

qui est le relatif féminin de Ghuzz , nom d'un célè~re clan turc. 
(3J Très approximativement, d'après mes souvemrs. , . , ,-:~ 

· · ' d" d S · ( o 11 5) · J a1 note que lesmots )ul 
(4) Ce détail est emprunté à la copie me tte e auvatre u · ,. 

~ ~) sont écrits J(.~) _;1. 
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~) N;.:w..., j AM ~1;-iJI l:)LG ~~~ ~~ ~-' :ç:~l lS_~JI ~).A.JI 
..,. ..,. 

• ~ ~ l:) t;_, ~~···v 1_, t-?) ~ .)__,..t.~ 1 

A ordonné la construction de cette mad rasa bénie et de cet hospice, par la faveur d'Allah, 

l~ servit:ur avide. d'All.ah, Djauhar al-Qunuqbayi, le tt·ésorier, l'intendant des harems royaux 

d al-Mahk al-?ahrr (DJaqmaq) et le grand shaikh des serviteurs du sanctuaire sacré du Pro

phète (à Médine), dans le désir de plaire à Allah le généreux. La construction de cet édifice 

a été achevée le 1er radjah l'unique de l'année 844 ( 2 6 novembre 1 44 o ). 

Ce texte est difficile a lire à cause. du dessin compliqué des caractères. En 

~?ulant le ~oHati?nner en 191 4 sur ma copie de 1 89 3, je découvris que dans 

l mtervalle Il avait été martelé d'un bout à l'autre, puis badigeonné au lait de 

chaux{ll. Mais grâce au dessin joint à ma première copie (fig. 67) et aux rappro

chements fournis par l'épigraphie du Caire et par les auteurs, j'ai réussi a le 

rétablir tout entier, sauf une leçon de pure forme que je discuterai tout a . 
l'heure(2l. 

Fig. 57. - Inscription no 99· 

L. 2 : Les noms et les titres du fondateur, qui ne sont pas très clairs dans mon 

dessin, se retrouvent dans plusieurs sources, et d'abord chez le chroniqueur(3J : 

ri La madrasa Djauhariyya, près du Bab al-~adïd{l!J et dont une partie s'étend sur 

(IJ D'apr~.s le P. Jaussen, cet act~ de vandalisme devait être assez récent. Apparemment le pos

sesseur de hmmeu~le a voulu détrurre ce témoin d'un état légal antérieur; cf. plus haut, p. 3 q, 

n. 4. Cette précaution, semble-t-il, était superflue, car les anciens titres de propriété ont disparu 

dès longtemps; mais il se peut qu'on ait voulu affecter l'édifice à un usage public, tel qu'une 

école, en se basant sur le témoignage de l'inscription. Je n'ai pas osé faire une enquête, craignant 

de provoquer de nouvelles mutilations. 

(
2 J La copie inédite de Sauvaire (no 116) est peu correcte et ne fournit aucun élément nouveau 

à part le détail donné p. 327, n. 4. ' 

(
3

) Voir Mudjïr al-din, p. 38g, 1. tb (t46 en bas); cf. p. 52o, 1. t5, 53o, l. 5 d'en bas, 671, 

1. 8, 6 2 2, 1. 17, 645, 1. 16, et passim, où l'auteur signale ici des cours ou des magistrats en rési

dence passagère. 

(oJ Texte du Caire ~~ ":'~; la traduction Sauva ire ~à la porte du Nâder» est donc un lapsus. 
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l'hospice de Kurd(ll, a été fondée par ( waqijuha) al-$afawi Djauhar, intendant 

des harems royaux (zimam al-adur al-sharifa), en l'année 844 "· Le chro

niqueur ne parle que d'une madrasa, tandis que le no 99 ajoute un ribat (l. 1), 

c'est-à-dire un couvent, o'u plutôt un hospice a l'usage des pèlerins. D'autre 

part, il ne donne qu'un des titres de fonction que l'inscription confère au fonda

teur; j'y reviendrai tout a l'heure. Enfin il répète la date de la construction, qu'il 

peut avoir empruntée, comme le reste, au texte du 11° 99· Le seul détail qu'il 

ajoute, c'est ce surnom $afawi, qui ne peut être ici que relatif formel de $afiyy 

al-dïn. On va voir· que ce surnom fut porté par Djauhar; le chroniqueur l'a 

donc emprunté à quelque autre source. En revanche, l'inscription lui donne pour 

surnom . un relatif d'appartenance que je transcris al-qunaqbayi, ou plutôt al

qunuqbayi(2J. 
Ce personnage était un eunuque abyssin dont Un prince de son pays fit pré

sent au sultan Barquq{3l. Celui-ci le donna à un émir circassien no~mé Qunuq-

(IJ Cet édifice, que le chroniqueur décrit ·avant la Djauhariyya, se voit encore à côté d'elle; 

mais il est anépigraphe, et je n'en ai pas visité l'intérieur. 

(2J Graphie (Sl.û....JJI, sans points diacritiques (fig. 5 7• à droite). Les sources citées plus loin 
0/J 

ponctuent (5~ et (5~1, sans voyelles, et SAKniwr, Tibr, p. 6, l. 1 4, vocalise une fois (5~ • 

Le premier élément du nom simple paraît être le turc qunaq ( konak) ~auberge", ou plu tôt qunuq 

~hôte"· Le second, d'après BLOCHET, Mongols, p. 92, n. 1, serait le chinois paï ~blanc», qui expli

que bien des noms tels que Baibars, Baisunqur, Baidimur, où ce sens saute aux yeux. Mais ici c'est 

peut-être le turc oriental (5~, baï ~riche"; voir PAvET, Dictionnaire, p. 1 55; RADLOFF, Versuch, IV, 

p. t42t; HouTSJIA, Glossar, p. 6o, t. ar. 26, l. t3. Le concept ~hôte riche" exprimerait un heu

reux présage en accord avec les idées superstitieuses qui présidaient au choix des noms propres 

chez les Turcs orientaux; voir Ibn baHüta, II, p. 116; RADLOFF, Aus Sibirien, 1, p. 3t5 suiv., in 

HoursnrA, Glossar, p. 25 en bas. Quant au relatif formé sur ce nom, je le transcris rtl-qunuqbâyi, 

bien que la graphie théorique &.~1 ne paraisse guère usitée. Mubarak, cité plus loin, écrit bien 

~~~, mais avec un hamza, eL les autres sources écrivent (S~ll, sans marquer le double yâ. 

Cette omission peut être mise sur· le compte des copistes, car dans l'écriture courante le groupe 

~ressemble beaucoup à un (5 seul; mais on la trouve aussi en épigraphie, ici (no .99) et da~s 

des mots analogues, ainsi (Sl.b.;ybll, relatif de (Sl.b.;_yb, in MC I A, J, no 2 o8. Je crois donc qu Il 

y a ici un fait phonétique, comme dans J,~, pour~-'~' relatif de J,~, plus haut, p. 218, 

n. 7; cf. $~W!, de (S~l;, M CI A, I, p. 3t9, n. 1, etc.· 

(3) Voir MAQRÏZI, Sulük, Pa. 1727, fo b87 b, l. 9 suiv., et passim; Ibn l,ladjar, Pa. 1602, f•• 253 b 

sui v .. et passim; Asu L-MAJ;IASIN, Nudjüm, Pa. 1 788, fo t5t b en bas et passim; Manhal, Pa. 2070, 

fos ga suiv.; SAKHAWI, /)au', cité par MuBARAK, Khitat, IV, p. 20, 1. 4 suiv. (sans no~ d'aut:~r et 

sous le titre Al-nür al-lâmi', variante à Al-4au' al-lâmi'), et les sources citées plus lom. VoiCI ses 

noms et titres complets, combinés d'après ces auteurs, et en négligeant quelques détails : l'ém~r 

• $afi al-din Djauhar ibn 'Abdallah Sai fi Qunuqbayi (affranchi de Saif al-dïn Qunuqbay Tsharkast' 

le lalla ou précepteur), l'eunuque (tawâshi) abyssin, l'intendant du harem ( zimâm al-dâr), le tréso

rier ( khâzindâr ). 

Mémoires, t. XLIII. 
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' 
bay, qui l'affranchit et dont Djauhar tient son surnom. Après la mort de son 
maître, son intelligence et ses capacités le désignèrent au sultan Bars bay, qui le 
nomma trésorier (khazindar)(ll. Dans la suite, le sultan Yüsuf ajouta à cette 
charge celle d'intendant du palais ou plutôt du harem royal ( zimam al-adur 
al-sharïfa)(2J. Suivant le no 99 il l'exerçait encore en 844, sous le sultan Djaq
maq (3l, et il la cumulait avec celle de grand shaikh des serviteut's du ijaram du 
Prophète à Médine, qui n'était peut-être qu'une grasse sinécure, ou une charge 
honorifique. J'ai montré que ces serviteurs étaient des eunuques et que sou
vent leur grand shaikh remplissait d'autre part les fonctions de trésorier et 
d'intendant du harem (i!J. Il ne faut donc pas s'étonner de rencontrer ici ce 
titre à la suite des deux autres, bien que les biographes de Djauhar n'en 
fassent guère mention et que sa forme précise ne ressorte pas clairement de 
mon dessin (SJ. 

L'année ~ême où il bâtissait à Jérusalem, Djauhar fondait au Caire une mael
rasa qu'il ne devait pas voir entièrement achevée. li mourut le 1er sha'ban 8 44 
( 2 6 décembre 1 44o )(6J et fut inhumé au Caire, clans le mausolée de ce char-

OJ Sur ce titt·e et ses variantes, voir 111 CI A, 1, index; Qalqashandi, IV, p. 21 en haut; V, 
p. 46 2 en bas, et passim. La forme qui figurait ici (fig. 57 et · texte) est la plus fréquente. 

(2) Sur ce titre et ses variantes, voir 111 CI A, 1, p. 1 86, n. 3 eL 5, 3 1 1, n. 3, et passim; Qal
qashandi, V, p. 4 57 et 4 59 en bas (fausse étymologie pour ustâddâr et zimâmdâr ). La forme qui 
figurait ici (fig. 57 et texte) est la même que chez le chroniqueur; le mot al-sharifa, que je n'ai pas 
dessiné parce qu'il était bien clair, se trouvait entre les deux parties du dessin. 

iBJ C'est ce qu'indique le ~relatif d'appartenance malaki ;,âhù·i, formé sur le surnom de ce prince 
et dépendant du titre de fonction précédent; cf. MC I A, I; p. 76, 18 5 et passim. 

lql Voir MC! A, 1, no 201, p. 311 suiv.; Qalqashandi, XH, p. 26o, 1. 5. 
(5) Dans l'inscription citée note précédende on lit (en 798): shaikhu l-masha'ikhi l-sâdâti l-khud

dâmi bi Harami l-sharïfi l-nabawiyyi; le Dtwân, Pa. 443 9, fo 2 44 b, donne la même forme (moins 
mashâ'ikh et sâdât) et Qalqashandi' xn' p. 2 61 ult.' nomme la fonction al-mashïkhatu 'alâ khud
dâmi l-~arami l-sharïfi l-nabawiyyi. Mon dessin (fig. 57), dont je n'ai pu vérifier l'exactitude, donne 
(.S_,....JI ~y-JI i ..rll i~ c::Lw.ll r', qu'on peut corriger en wa-shaikhu l-masha'ikhi l-khuddâmi bi 
l-~aramz. · · ou hre wa-shaikhu l-mashâ'ikhi khadami l-~arami . .. ,de grand shaikh des serviteurs du 
l)aram "• etc. Il y a alors double annexion : du quatrième mot au troisième, et du troisième aux 
deux premiers pris pour un seul, comme qâ4ï l-qu4âti ''le grand juge"· Ces deux mots formant 
hl~~' pour. ainsi dire, le maintien de l'article n'est pas contraire aux règles de l'i4âfa; cf. baitu l
n~alt l-musl!mïna (et non baitu mâli) dans une inscription d'Alger datée 11 2 2 H. in Corpus des inscrip
ll~ns arabes et turques de l' Algé1·ie , Département d'Alger, par Colin, Pa. 1 go 1, no 48, l. 3 (p. 77, 1. 5 
den bas). On peut aussi prendre khadami comme apposition de masha'ikhi et traduire ~le shaikh 
des shaikhs qui sont les serviteurs du }:!aram "• etc. J'ajoute que khadam, bien que moins usité que 
khuddâm, est aussi un pluriel de lchadim. 

• (G ) D'après Maqrizi, Abu l-ma}:!asin et Sakhawi cités p. 3 2 9, n. 3; mais in Tibr, loc. cit., ce der
mer le nomme encore , avec ses surnoms et ses titres, au début de 845. 
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mant édifice, qui s'élève encore à l'angle nord-est et dans l'enceinte actuelle de 

la mosquée ai -Azhar(t). 
Il ne faut pas confondre le fondateur avec plusieurs homonymes et contempo

rains que leur nom propre désigne aussi comme des eunuques, et qui portèrent 
des titres analogues, parce qu'ils furent aussi des serviteurs du palais royal. Il 
est d'autant plus difficile de les distinguer à première vue que les plus connus 
bâtirent aussi des madrasas ou des mausolées. Ainsi cet autre eunuque abyssin 
Djauhar Mandjiki, surnommé aussi Safiyy al-clïn, vulgo Safawi, qui mourut en 
851 ou 852 et dont la madrasa s'élevait dans un autre quartier du Cairel'2l, 
ou cet eunuque Djauhar surnommé al-lalla <de précepteur "• parce qu'il élevait 
les enfants du sultan Barshay. Ce dernier fut un des prédécesseurs de Djauhar 
Qunuqbayi clans la charge d'intendant ( zimam), et c'est lui qui fit sa fortune 
en le présentant à Barsbay. Il mourut en prison dès l'année 842, après avoir 
fait bâtir au Caire une maclrasa connue aujom~d'hui sous le nom de mosquée 
de Gohar Lala(3l. On pourrait en nommer d'autres; mais j'en ai dit assez pour 
fixer l'identité du fondateur et classer un document dont l'original est désormais 

perdu. 

COUVENT ARMÉNIEN DE SAINT-JACQUES. 

Ce vaste établissement et les jardins qui l'entourent occupent tout l'angle sud-ouest de la 

ville; plans Wilson (ville) 1 ; Schick 1 o 9 à 11 3; Sandreczki No ft et p. 48. 

(l) Voir plusieurs des passages déjà cités et MunA.RAK, op. cit., VI, p. 6, l. 10; cf. Tibr, p. 384, 
l. 11. Cette madrasa porte le même nom vulgaire que celle de Jérusalem, et on l~ prononce goha
riyye dans le dialecte du Caire; voir la lettre du plan d'al-Azhar in Cos rE,' Monuments, pl. VII, 
no 13, et PnrssE, Art arabe, texte, p. 97• n" 13 ( Gauharyeh); BJEDEKER, Egypte, éd. aU. 1885, 
p. 3o9, no 9 ( Gôhariya ). Dans quelques ouvrages plus récents ce nom s'est transformé en {J~~ar
giyye et variantes, sans doute par confusion avec celui du Süq al-djauhardjiyya ou bazar des BIJOU
tiers, près du Khan al-khalïl; ainsi FaANZ, Kaito, p. 2 2 en bas, et Bœdeker, éd. franç. 19,1 4.' 
p. 94, no 14. In Iszlâm, pl. IVE, et le guide Joanne du Caire, éd. 1905, p. 52 en bas, Herz ecrrt 
Kankabaï et variante, au lieu de Qunuqbayi; cf. plus haut, p. 32g, n. 2. C'est la madrasa que 
j'ai signalée in MC I A, 1, p. 5o, sous le nom de Zawiyat al-'umyan ou chapelle des Aveugles; 
suivant MuBA.RAK, op. cit., IV, p. 19 ult., et VI, p. 6, 1. 1 o, celle-ci est en face de la mad rasa. 

(2) Voir Asu L-MA~LisrN, Manhal, Pa. 2070, fo 10 en bas; SAKHAWI, Tibr, p. 6, l. 15; MusiRAK, 

op. cit., IV, p. 76, 1. 21; VI, p. 6, l. 5. 
(3i Outre plusieurs passages cités plus haut, p. il29, n. 3 , voir Ibn }:!adjar, Pa. 1602, fo 23,g.b 

en bas; Asu L-~IAtiASIN, tom. cit., [o 8 ben bas; Ibn iyas, Il, p. 24 ult., 25, l. 1, et 3_6, 1. 21 (ou ~l 
faut effacer le mot (.S~l, qui s'est glissé ici par une confusion entre ces de~x Djauhar); oMunA
RAK, op. cit. , IV, p. 20, l. 12, et 76 , l. 3; VI, p. 6, l. 6; Comité, Index, p. 66 smv. et plan, n 134; 

Creswell in BI FA 0, XVI, p. 124 suiv. 
lu. 
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On entre au couvent par une haute porte qui s'ouvre dans la façade bordant à l'est la Ha

rat al-arman ou quartier des Arméniens, vis-à-vis l'entrée des jardins. Je n'ai à décrire ici. ni 

le couvent, ni l'église de Saint-Jacques, dont l'archéologie n'a rien à voir avec les textes 

suivants. 

DÉCRET DU SULTAN DJAQl\IAQ. 

Fig. 58. - Inscription n• 1 oo, 1. 4. 

.l' 

100 

85ft H. -Dalle de marbre scellée au-dessus de 

la porte d'entrée' a 5 ou 6 mètres du sol; di

mensions environ 5o x 6o. Six lignes en naskhi 

mamlouk; petits caractères grossièrement re

peints en noir(IJ; quelques points et signes. lué

dite (copie t8glt, revue en 191ft). 

~ ~.i4a- ~ ~ (21.J-? 1 ( 2) _ri) lbJ 1 ~ 1 l:) l.bJ..w 11 G)}.,., r jAN .r J r. ( 1 ) 

.l' 

(sic) ~.;))l_r...l ~L........:, L.r- u.wl..;;Wl ~~ ~ y.Î (3) AS~Î ~ J~4 ~j 
.J>· 

.l' 

($)La_;))! j~l (sic).J.W (~)~!(sic)~ ~.3 ~le (ft)~~~ UA'~~ 
.J>. .l' -

~~ t-?..>1 ~ t§..>~ J ~_,..:WI ~~~ J~ I!.UI~ (5) J~l J JL~ 

(sic) l:)~ (sic) 6~1 u:; ~~ ï..ï.....f ~~ l:)~ (.Hl l:)~ (6) ~~ l:)IJ.-' 

~ d. w ..,. 

.~ .)~_,! 

101 

DouBLET DU PRÉCÉDENT; MÊME DATE.- Dalle de marbre scellée dans le mur au 

:ond ~u couloir voût~ qui ~uit la porte d'entrée, à côté de la loge du portier et 

a 2 metres du sol; dimensiOns 9 2 x lt5. Quatre lignes du q:tême type; mêmes 

c~ractèr.es, plus élégants .e~ très bien conservés(3l, points et quelques signes. Iné

dite; vmr pi. LXXV au m1heu (estampage Yellin 1 go5 ). 

..,. 

~ 0 • o· l?" ~ ~ (4Jy.l ~lbJI ~1 l:>l.bJ. . .v.fl G)).,_., r.Y'Nr )..r? (1) 
..,. 

Lr-J))!_r...J Yyb-lJ~ l:>~ cr- u.wi..SJI u-?1 ~ ~Î (2) AS~Î ~ Jlh-?~ ~ 

(l) En 189ft ils étaient peints en jaune sur fond vert. 

(2) Sur abü pour abï, voir plus haut, p. 43, n. 1 et renvois. 

, :3J Note de 1894; en 1914 je n'ai jeté qu'un coup d'œil à l'intérieur, pour m'assurer que la dalle 

etait encore en place. 

(4) Voir plus haut, n. 2. 
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..,. 

6~1 cr- Jl......:; ~~ ~ ~., l:)~ (.Hl l:)~ (4) }.~~~ ~~~ Lr-

.~.)~~ÎG~ 

A été promulgué l'ordre de notre maitre le sultan al-Malik al-~ahir Abü sa<ïd Mul~ammad 

Djaqmaq - que sa victoire soit glorieuse! - d'abolir le 

droit de caution récemment établi, par Abu l-khair, fils d'ai

N a~~âs, sur Saint-Jacques, le couvent des Arméniens à J éru

salem, sur la proposition (?) de Saif al-din à (IJ Son Excellence 

Sharaf al-dïn al-An~âri. Il a demandé la suppression de cet 

(impôt), afin que (cette bonne œuvre) soit inscrite dans les 

fastes royaux. A la date de (l'année) 8 54 de la sainte hégire 

(145o-5t). Maudit, fils de maudît soit, et que sur lui re- Fig. 59· -Inscr. n• 101 ' 1. 2 (fin) . 

tombe la malédiction d'Allah, celui qui rétablira un impôt ou qui renouvellera une injustice! 

Ce texte n'est qu'un doublet du précédent et j'aurais pu me borner à en signa

ler les variantes; · mais la discussion des points douteux sera plus claire avec les 

deux répliques sous les yeux. Pour la traduction j'ai choisi la seconde, plus 

accessible que l'autre, et dont le texte, illustré par un estampage, est un peu 

plus complet et beaucoup mieux conservé(2J. 

L. 1-2 : Un certain Abu l-khair ibn al-Nab~as (3l, gouverneur de Jérusalem ou 

fonctionnaire du fisc(4J, avait imposé au couvent arménien de Saint-Jacques(5J une 

contribution que le rédacteur, a deux reprises, appelle 4aman. Ce mot, qui signi

fie ((responsabilité, garantie,, désigne aussi des cautions pécuniaires de nature 

diverse, ainsi celles que devait fournir au fisc le fermier de certaines contributions 

publiques, et par extension, les taxes, telles que patentes et droits d'octroi, par 

lesquelles un fermier recouvrait, souvent avec usure, le montant de ses avances 

(IJ Ou ~sous la garantie de Sa if al-din vis-à-vis de,; voir le commentaire . 

(2) Le no 1 oo ne peut être déchiffré qu'à l'aide d'une forte jumelle et le repeint des caractères 

lui ôte une partie de sa valeur. 

(3) L'estampage (no 1 o t, l. 2 début) donne clairement Ll"'l..s:\JI <:r-1_;~ y.l, avec les points. Le 

dernier mot en a un ou deux de plus, mais on ne peut pas le lire al-nadjâshi, surnom fréquent chez 

les émirs de cette époque; la leçon al-na/j,/j,âs ~le chaudronnier, me paraît la plus plausible. 

(4) Ce personnage ne figure pas dans le tableau, d'ailleurs incomplet, des gouverneurs de Jéru

salem chez le chroniqueur; au reste, l'absence de tout titre indique plutôt un employé subalterne. 

(5l Les mots miir ya<qüb ne se lisent qu'en 1 o 1. 
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au Trésor{ll. Quelle qu'en soit ici la nature exacte, il s'agit d'un droit illégal, 
puisque fe rédacteur, à la fin des deux répliques, l'assimile à une injustice, et 
probablement d'une taxe in globo. Ce çlaman ne saurait donc être la capitation 
( dyïzya) que les moines arméniens devaient payer au fisc musulman en qualité 
de protégés ( dhimmi); car cette taxe était personnelle et légale'2l. C'est ce que 
confirme un autre décret du sultan Djaqmaq (no 18ft), affiché l'année précé
dente à l'entrée du J::Iaram, et qui supprimait, sous la responsabilité de l'inten
dant, certaines taxes et prestations imposées aux protégés de Jérusalem (ma ·ata 
l-dhimmati bi l-qudsi l-sharïji min . ... . ) , mais à l'exception de la capitation légale 
( siwa l-djizyati l-shar·iyyati). Le décret du couvent arménien me paraît être un 
cas particulier découlant de celui-ci, et le Q.aman qu'il. supprime était une de 
ces cc taxes et prestations", imposée probablement à la communauté du couvent. 

E~ résumant l'histoire du règne de Djaqmaq le chroniqueur observe qu'il 
aboht des taxes arbitraires à Jérusalem, et il signale à ce propos le décret du 
I~aram; mais il ne mentionne pas celui du couvent arménien (3l. Puis il raconte 
qu'à la suite d'une inspection faite par un envoyé du sultan dans les couvents 
chrétiens de Jérusalem, le gouvernement y fit démolir toutes les constructions 
récentes. Sans rechercher si ces mesures violentes étaient justifiées par les ordon
nances qui réglaient alors le statut des communautés chrétiennes, je me borne à 
constater qu:elles furent prises au début de l'année 856 (juillet 1ll62 ). Quand il 
leur remettait des taxes en 8 53 et 85ft, le sultan songeait-il déjà à prendre ces 
mesures et voulut-il ôter d'avance à ces communautés tout prétexte de se plain
dre, ?u bien faut-il croire, au contraire, qu'en face du déficit produit par la sup
pressiOn .de ces taxes, le gouvernement, pratiquant une sorte de chantage officiel, 
ordonna ou menaça de démolir quelques immeubles de légalité contestable, pour 

(l) Voir Dozv, Supplément. Dans un décret de Homs, le sultan Djaqmaq abolit, dix ans plus tôt, 
le 4amânu dalâlati l-~arï1·i . .... soit le monopole ou la ferme de la vente ( dalâla) de la soie el d'au
tres articles du marché public, ou les droits prélevés sur les courtiers ( dallâl) qui négociaient la 
vente et l'achat de ces marchandises, ou par ces courtiers sur les marchands et leurs clients· voir 
lnschriften Oppenheim, no 5, 1. 6, p. 9 suiv. En 8 ~H (1418) , un fonctionnaire supprime à T~ipoli 
le 4amânu l-maksi bi-süqi l-•attârina, c'est-à-dire la ferme de l'octroi au marché des Parfumeurs ou le~ taxes prélevées en recouvrement de cette ferme; voir MCJ A, Il (Tripoli), n° 48, 1. 4, p. : 07 
sm v· En 876 ( 1 4 7 2), un décret du sultan Qayt-bay en faveur des Franciscains du mont Sion sti
pule : an lâ yukrahiï 'alâ tf,amâni a~adin min al-firandji wa-ghairihim , c'est-à-dire que ces religieux 
ne seront pas contraints à fournir une caution pécuniaire pour les pèlerins occidentaux qu'ils sont 
chat·gés _de convoyer en Terre Sainte; voir GotunovrcH, Sm·ie, p. 176, l. 8, dont la traduction ( ... di 
guarenhre aleu no. 0 • p. 181 en has ) ne me parait pas tout à fait assez précise. 

l2) Cf. plus haut, p. 65, n. 1. 

(3) Voir Mudjïr al-dïn, p. 443, l. 16 (255). 
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faire rentrer en pots-de-vin de l'argent au Trésor? Bien que ces deux suppositions 
fassent injure à l'honnêteté du chroniqueur, qui vante à ce propos la dévotion 
du sultan, je ne les crois que trop justifiées par ce que nous savons d'autre part 
des procédés fiscaux de ce prince(1l . Avant Djaqmaq, le règne de Barsbay ne fut 
qu'une longue suite d'opérations financières· plus ou moins louches(2J, et dès le 
siècle précédent, sous les dehors généreux: d'un décret de dégrèvement, on devine 
que le Trésor égyptien se donne l'air d'accorder d'une main ce qu'il reprend de 
l'autre(3l. 

Si l'on compare ce passage du chroniqueur au no 18ft, qui s'adresse à l'en-
semble des communautés chrétiennes ( dhimma), il est permis de supposer que 
des décrets analogues à celui de Saint-Jacques furent affichés alors dans d'autres 
couvents de Jérusalem, ou l'on en retrouverait peut-être la trace. Le silence du 
chroniqueur à leur sujet ne doit pas nous étonner; il est hie~ ~aturel chez ~~1 
qaQ.ï qui n'avait point accès à l'ordinaire dans les couvents chretiens, alors qu Il 
entrait tous les jours au f:Iaram par le Bab ai-silsila. 

L. 2-3 :Il semble qu'un certain Saif al-dïn (lt) ait pris l'initiative de proposer(5J 
" (6) l . d t. •t(?) à un personnage no~mé Sharaf al-dïn An~an a suppressiOn e ce 1mpo , 

(I) Sur les démolitions d'églises et d'autres avanies aux chrétiens sous Djaqmaq, voir MoRITZ, 
Beitriige , p. 25 suiv. · 

0 • o 
(2) VoirWEIL , Chalifen , V, p. 212 etpamm; MCIA, 1, p. 418 ; cf. plus lom, n 237 . 
(3) Voi r Sobernheim in MCI A, H (Tripoli ) , no 44 et p. 99 suiv. 
\41 En 1 00 (fig. 58, d'après un croquis) ce surnom est défiguré pur le badigeon; mais la gra-

phie <:Y-.)JI J~ est très claire en 1 o 1 ( fig. 59 , d'après l'estampage). 
0 

, • 

l5) La graphie lS~ \...,)~ est daire dans les deux dessins. En 10 1 (fig. 5~ ) tl n y_ a pas _de'~~mts ; 
mais en 100 (fig. 58 ) il y en a un qu'on peut attribuer au râ pour en fm re un zad. Je hs azt~ta~ , 
comme participe présent, à l'accusatif du ~âl, de <azama ~décider, entreprendre., et~ engag~r, mvi
ter n; sur une autre leçon, voir plus loin , p. 336 , n. 1. Dans le groupe lS~ le hâ final , bte~ ,que 
très petit et lié au dâl en 101 (fig. 59 ) , est assuré par le mot ~ (1. 1 fin ) , où l_e hâ est. h e a.~ 
râ, comme ici. Je lis diih, forme vul 1~aire de dhâ(lika), qu'on trouve dans les grammatres (Spitta da, 
Willmore deh); on sait que lu langue des décrets est peu classique. 

0 

\6) En 1.oo (fig. 58 ) on lit lil-maqarri , qui va bien pour le sens (à Son Excellence) ; mats celte 
réplique est défigurée et en 1 o 1 ( fig. 59) l'estampage donne clairement al-maq~r~. Il se~ble d~nc 
que •azama soit employé avec le double accusatif de la chose et de la personne ( reg1mes dt~ect et~~
dit·ect ). Pour tourner la difficulté, si c'en est une dans une phrase aussi vulgaire, on pourrait ne vot t' 
ici qu'un seul personnage appelé Sa if al-dm An~ari, qui serait le sujet logique du ver?e 'az~ma. L: 
relatif sharafi indiquerait qu'il avait appartenu à un Sharaf al-dm , car il ne pouvait a~Olr port_e · · ·, d hl r 0 • cette interprétation serait 1 ut-même ces deux surnoms, du mo ms sous cette ou e 10rme , mats , . . . 

0 . , 1 1 ·r l' z d" dépendant d un mt hal tel contraire aux règles du protocole, ou e r e aLI c un surnom en a - m . . · · , · 1 · 1 ° • ' t ' d" e un relahf de titre et non que maqan· est toujours celm porte par le tl tu mre m-meme, ces -a- Ir ' 
d'appartenance. 

(7) Exprimée par diih ~ cela n . 
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ou qu'il se soit porté caution vis-à-vis de lui de l'exécution de certains engage

ments pris par lui ou par la communauté du couvent en échange de ce dégrève

ment, mais sur la nature desquelles le décret ne fournit aucune explication(ll. 

Quel que soit le rôle exact joué par ces deux personnages(2l, Sharaf al-dïn An

~ari, qui porte le titre élevé maqan·, paraît être le gouverneur de Jérusalem (3J. 

C'est _lui pro·ba?lement qui, à la suite de la démarche faite ou des garanties 

fourmes par Sa1f al-dïn, a demandé, par la voie du service, la suppression de . 

cet impôt ( wa-sa'ala jï ibtali dhalika), pour que cette bonne action soit inscrite 

dans les fastes royaux, c'est-à-dire au nombre des actes méritoires du souverain (4J. 

Le décret finit par les menaces d'usage à l'adresse des contrevenants(5J. 

CAVEAU DE FAMILLE. ORIGINE ANCIENNE. 

De ce monument funéraire, qui s'élevait dans le cimetière de Mamilla ( n" 77), je n'ai re

trouvé que l'inscription suivante. 

102 

TExTE DE RESTAURATION. 866 H. -Dalle de calcaire appuyée librement contre 

un tombeau, à deux pas de l'angle ouest du mausolée d'Aidughdï (no 6 8); di

mensiOns 5o x 44. Quatre lignes en naskhi mamlouk; petits caractères, gravés 

(l) En effet, au lieu de tA_;~, 'aziman, on peut lire L:'}~. ghariman, de gharima ~être lié par un 

engagement ou une dette 11, et rr payer une dette, une amende ou un impôt 11 appelé ghurm, gharam 
o.u gharama. Ce d:rnier mot signifiant aussi rr perte, dommage 11, l'idée mère serait celle de rr garan

tie en dommages-mtérêts "• sens qui nous ramène à gaman rr caution"· D'autre part, gharram !( per

cepteur, péager11 signifie aussi !(fermier,, sens qui nous ramène à daman !(bail ou ferme d'un 

impôt,.,, Alors gha1·iman diih ~garantissant cela" signifie que Saif al-dïn. assume vis-à-vis de Sharaf 

al-din'. qui est officiellement responsable pour le fisc, la caution de ce dégrèvement ( ib1alu l-
gamam). · 

(2l Ou par ce personnage, car la difficulté créée par le double accusatif est la même~ pour les 

deux leçons ghariman et 'aziman; voir plus haut, p. 335, n. 6. 

(3) Il ne figure pas dans le tableau du chroniqueur; cf. plus haut, p. 333, n. 1!. 
(~) ~et~e formule, avec des variantes, est fréquente dans les décrets de dégrèvement; voir MC 1 A , . 

Il (Tnpoh), no• 27, l. 3, 28, l. g-1o, 29, l. 1, 3o, l. 1!, 55, 1. 5, e.t 58, 1. 4; cf. plus loin, 
no 237. 

(5) Les de~niet·s mots du ll0 1 oo sont défigurés par le badigeon; l'aZif de ô~l, qui n'est pas 

dans ma copte de 1894, paraît avoir été ajouté par le dernier barbouilleur, peut-être pom conci

lier ~'ancienne leçon ô~ avec la réplique ô.>..::..Î du no 1 o 1. En grammaire man a~datha . .. 
wa-djad~ada e~t p,l.us régu~ier que man yu~dithu . .. wa-yudjaddidu, puisque le conditionnel man exige 
le parfatl; mats ltmparfart est fréquent dans les décrets. 
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négligemment, à faible relief et un peu frustes dans les bords, quelques points 

et signes. Inédite; voir pl. LXXIV à gauche en bas (estampage 19 14 ). 
Q.-q 9 û ~ 9 """" 

(!)~_;..;JI }. i ~~~ ~_u j..S (2) ~1 J,..,._wJ ~ ~1 ~1 ~l ~ ... 4.1.~ ( 1) 
~ ~ 

~ L.t-?1 ~~ J~ ~1 Jl (3) ~~ ~~ Af[JJWI ~i.w..i.H z~ ~~ 
~ ~ 

~ J ~WI ·~ l.+;~l_,_, ~~ ~1_, (2)~y[-?J(4) ~ ~~ ~ ~Lwjt 

.~loo\.:.)\.;_,~-' ~ 

A restauré ce caveau béni le serviteur avide d'Allah, Al;lmad, fils de Mul~ammad, al-ijusami 

- qu'Allah lui pardonne! - pour sa propre sépulture, celle de son frère Yüsuf et celle de 

leur mère Si tt al-sha'm. En l'année 8 6 6 ( t4 6 1-6 2 ). 

Bien qu'il débute par des formules d'épitaphe, ce texte vise la restauration 

d'une fisqiyya. Ce mot, qui signifie ((bassin, piscine,(3J, désigne aussi, par ana

logie 1 un caveau ou tombeau de famille, comprenant plusieurs tombes réparties 

autour d'un étroit espace en demi sous-sol, auquel on descend par quelques 

marches (4J. L'inscription, qui nous montre un caveau de ce nom restauré pour 

plusieurs membres de la même famille, aide à préciser ce sens particulier, qui 

n'a pas été toujours bien compris (5J. Sans doute il eût mieux valu retrouver le 

(l) Début de C, m, 182, ou xxr, 36, ou xxrx, 57· 
(2l Cette leçon, qui est aussi bonne pour le sens que pour la forme (fig. 6 o , d'après l'estam-

page), est appuyée par l'emploi fréquent de rasm 
en épigraphie, surtout dans les inscriptions mobi

lières débutant par une formule telle que mimmii 

'umila bi-rasmi . .. 

Fig. 6o. - Inscription no 1 o2, l. 4. 

13) Du latin piscrna, par l'araméen pesqïn; voir 

FRAENKEL, Fremdworter, p. 1 2 4; R. P. SmrH, The
saurus, p. 3 1 9 9. La désinence -iyya, que cette éty

mologie. n'explique pas, a peut-être été induite par 

saqiya ou siqaya; cf. plus haut, p. 1 o4 suiv. Le ya 
redoublé rendrait alors l'ï long original. 

(4l On comprend qu'un caveau funéraire à moitié souterrain, mais à ciel ouvert, ait été com

paré à un bassin creusé dans le sol, d'autant que certains intermédiaires expliquent le passage d'un 

sens à l'autre. Ainsi Khalïl Zahiri et Ibn iyas in QuATREniÈRE, Notice d'un ms. arabe contenant la des
cription de l'Afrique in NE, XII, p. 4o, n. 2 du tir. à part, Pa. 1 83t, désignent par fisqiyya le 

puits carr,é renfermant le miqyas ou nilomètre de Rauq.a, où l'on descend aussi par un escalier, 

et qui ressemble beaucoup à l'entrée de certains caveaux funéraires de Syrie. 
(5) Dans IBN lYAS, loc. cit., les mots ikhtaja fï fisqiyyati l-mauta soulignent le caractère souterrain' 

que Quatremère a bien rendu, quoiqu'un peu librement, par ~il se cacha dans lafosse des morts"· 

En citant ce passage in Supplément, s. v. ~, Dozy dit trop vaguement ~cimetière"· 

Me'moires, t. XLIII. 
43 
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caveau lui-même, qui paraît avoir' entièrement disparu; mais le cimetière de 
Mamilla conserve encore quelques débris de ce curieux type funéraire (IJ. 

Le nom, ou plutôt le surnom maternel, rappelle celui d'une princesse ayyou
bide bien connue, fille d'Ayyüb et sœur de Saladin. La date correspond au règne 
du sultan Khushqadam. 

LA FOURCHE DES AQUEDUCS (MADJARÏ AL-MI'XHJ. 

ORIGINE ANCIENNE. 

On sait que l'aqueduc public ou Qanat al-sab!l fut réparé longuement au début du vm• 

(uv•) siècle (no 76). Mais Jérusalem était alimentée par d'autres canaux; ainsi celui de la 

Birkat miimilla (p. 203 et 2ug). Un conduit souterrain partant de ce réservoir pénétrait en 

ville sous la porte de Jaffa; il alimentait en passant la Bir kat .Qammiim al-batrak et descendait 

à l'est, sous la rue du Bab al-silsila, jusqu'à la rue al-Wad , où il se reliait en m (fig. 4 1 

en haut )l2l à raqueduc public n avant son entrée dans le l;laram (sl. Au carrefour de ces deux 

rues, à l'angle de la Djaliqiyya (no 7 2), le pavé porte un regard a couvert d'une dalle de 

pierre; c'est ici que nous conduit l'inscription suivante. 

103 

REsTAURATION sous MALIK AsHRAF QA.Y.r-BAY. 874 H. - Dalle de calcaire ou de 
marbre gris scellée dans la face sud de la Djaliqiyya, à quelques mètres à l'est 
du no 72 et à 3 ou 4 mètres du sol (pL LXXXI à gauche)(4l; dimensions t3o 
x 54. Six lignes en naskhi mamlouk; petits caractères élégants, mais mal conser
vés et presque entièrement frustes à droite, où la surface de la dalle, d'un 
grain tendre et grossier, a été rongée par l'humidité sous un arbuste logé dans 

(l). lis. ~'ont été. :non trés par le soldat qui me guidait en 1 914, et auquel ce sens de fisqiyya 
paraissait etre famiher. 

(2) D'après le plan de Warren in S W P, atlas, pl. XXXVI. 
(s) V . Q . II 6 . Oir uaresmms,. , p. 71 smv.; RoBINSON, Researches, 1, p. 483 suiv.; WILLLUIS, City, I, 

suppl. P· 65; li, p. 488; ToBLER, Topographie, If, p. 62 suiv.; WILSON, Recovery, p. 21 et 23 7 ; 
WARREN, Underground, p. 129 suiv. et 322; Schick in ZDPV, I, p. 13 9 suiv.; SmrH, Jerusalem, 
I, P· 114; MERRILL, Jerusalem, p. 1 1 o et 2 61 sui v., et les plans de la ville et des environs. 

{4) Cliché Sobernheim 1905, pris de la rue du Bab al-silsila et montrant à droite sous l'arcade 
l d' ' ' e epart ~e ~a _rue al-Wad vers le nord; l'arête portant la retombée de l'arcade forme l'angle sud-

es~ de la DJahq1yya. Cette arcade est la ~antarat dâr bâsch kâtib de Sandreczki , plan pet p. 68. On 
voit que la dalle a été placée après coup dans le mur, dont plusieurs pierres d'assises ont été 
recoupées à cet effet. 
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les joints du mur, et s'effrite au moindre attouchement; nombreux points et 
signes. Inédite; voir pl. LXXV en haut (estampage 1914)(1J. 

p. ... 

(2)JI..~_,.:; ~[douze à quinze mots frustes]_, 4-JI u-661 (.5~1 ~ ~.Jl (1) 

. .. environ dix-huit mots ... {)M~].i.l.\ (2) ~~ Jl ~I_,J\ s~\ (.5)~ ~) .... ~ ~~· 
~_r*JI_., ~~~ j.J~ ~\.., r-)l.w~\ \:)lb.l.w (?)~ ~ (3)~ [ ••• ~~_, ~~..,., 

~~ ~ l5~~t; ~ly.Î u~~l [~li ... environ seize mots] (3) ~l.i,JI ~t; 

(5)~~ (~)~~_,:lll u~Î [quinze à dix-huit mots] (4) r-)lw~ly~ ~~~ Aj,J__,.) 

~~ ~~~ JI...:;~\] (5) Jl_r-ll.!\ ~J\ (.5~ ~ ~~.-' ~~k J..."'_j..)(J.\ 

y (rt ~-?.-' {7lgjWl ~~[huit à dix mots ... l6l ~l~\ (.r? ~~.>.JI 
p - --g 

JW ~~ ~~ (sl.u..f\~1 ~yf rwt; ~)1 ~r~ gj~l LS"'~ ~ 
s. - ~ (,) 

(sic) c3\;.-' ~-' il~··?) 1 r-l.c (9)~~~ ((.5)JI3, (rt Jj~I.J~[iJI. .. cinq à six mots]( 6) 

.~_, gj\ ~.-' ~ ~~ ~~ ~~ ~.-' 15~.., ~ ~...Jl ;W~ 

Gloire à Allah, qui a prodigué le bienfait et. . . . . (et qui a favorisé par?) sa gracieuse 

assistance la restauration des aqueducs aboutissant à Jérusalem ..... le sultan de l'Islam et 

des musulmans, le tueur des hérétiques et des polythéistes, le dompteur des rebelles et 

{I) Il ne couvre que deux tiers de la plaque à gauche ( 86 x 54); le tiers de droite est entière

ment fruste, sauf, au début des lignes 1 et 2, quelques mots que j'ai copiés à l'œil et au toucher, 

sur une échelle. Dans la partie estampée j'ai vérifié aussi sur place plusieurs mots qu'on ne pourra 

pas déchiffrer sur la planche. 
{2) Leçon certaine; cf. djazïli 'ita'ihi in MC lA , I, no 34 2, l. 2 (p. 517, l. 1 ). 

(3) Le protocole de Qayt-bay renferme souvent la série sayyidunâ wa-maulanil wa-mâliku riqqina 
sultânu l-islâmi wal-muslimtna . .... Ici l'on pourrait lire ~[L...]; mais le groupe suivant ne répond 

guère à w), ni à un titre du cycle religieux, tel que .)..,IWI. 
(4) Cf. anwâ'i l-birri wal-mathubâti in MC lA , 1, no 3 2 5 , l. 4- 5 (p. 49 5, l. 8-9 ). 
(5) Ce mot à moitié fruste ne me suggère pas d'autre leçon; cf. la formule li-tustara hadhihi l-

mathubatu fi l-§a~a'ifi l-sharifati dans les passages cités plus haut, p. 336, n. 4. 
(6) Sur ces noms entièrement frustes, voir le commentaire. 

(7) Cf. djamûi taujïqihi plus haut, l. 1 du texte. . 
{s) Ces lettres à moitié frustes ne me suggèrent aucune leçon plausible et l'entre-crOisement des 

lettres autorise d'autres combinaisons. 
(9) Sur le genre de djumâda en épigraphie, voir plus haut, p. 45, n. 3 et renv~is. La ?rap~ie 

.::.l:r. au masculin, donnée par Dozv, Supplément, d'après Bista:ni, se retrouve dans d autres mscnp-

tions. 
43. 
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des ..... (titres), (al-Malik) al-Ashraf Abu l-na~r Qayt-bay, que son règne glorieux ne cesse 

de donner la victoire à l'Islam. . . . . ( eulogies ). Et ce (travail a été exécuté) par les mains 

du serviteur avide d'Allah, (l'émir Na~ir al-dïn Mul:wmmad ibn al-Nashashibi ..... qu'Allah 

le comble?) de ses bienfaits et le fasse parvenir, en toute bonne chose, au terme de ses espé

rances! Sous la direction de Zain al-dïn Qasim ..... (titre ou eulogie), qu'Allah lui donne 

en abondance ... ! Dans la première décade de djumada II de l'an 8 7 4 (décembre 11! 6 9), etc. 

Ce texte difficile et plus qu'à moitié détruit a été étudié avec le plus grand 
soin sur l'estampage, et je ne puis en tirer meilleur parti; par un heureux hasard 
ses parties essentielles se sont conservées et l'on peut, à la lumière des sources 
contemporaines, en rétablir le sens général. 

L. 1 :Les mots tadjdïda 'imarati cc le renouvellement du bon état , forment une 
sorte de pléonasme, car pris tout seul, 'irnara ii entretien mise en état, si~Ynifie 

' 0 

le plus souvent cc restauration" (IJ. Mais comme ce mot, à cause de son sens ori-
ginal, prête parfois à l'équivoque , il faut savoir gré au rédacteur d'avoir précisé 
que ces" canaux des eaux" ou aqueducs ( rnadjarï l-mi'ahi) existaient auparavant(2l. 

Pourquoi ce double pluriel? Parce que la ville était alimentée par plusieurs 
aqueducs. Et pourquoi l'inscription a-t-elle été placée ici? Parce qu'ici conflu
aient l'aqueduc public n (fig. 41) et celui de Mamilla rn, avant d'alimenter les 
quartiers d'al-Wad, en b et i, et du Bab al-silsila, en e et 0 , puis l'intérieur 
du J::Iaram en o. Ainsi ce carrefour marque un nœud du système hydraulique 
de Jérusalem au moyen âge, et à ce nœud correspond un regard a ménagé 
dans le sol , droit au-dessous elu no 1 o3(3l. 

Si l'on prend ces mots à la lettre, Qayt-bay a fait réparer les divers aqueducs 
aboutissant à ce point, soit en amont , soit en aval, et c'est fort possible; mais 
les sources ne signalent alors des travaux qu'à l'aqueduc public. J'en ai retracé 
l'histoire depuis ie début du XIVe siècle jusqu'au milieu du x;ve (no 76 ). Vers 
cette époque les témoignages des pèlerins deviennent plùs rares et plus confus , 

(Il Voir plus haut, p. 64, n. 2 et renvois. 
l2l D' ' 1 t d" . . · "l · ' ' 1 

apres a ra Ihon JUive 1 y avait, al époque du temple d'Hérode, un endroit que WILLIAMs, 

City, II, p. 499, citant Lightfoot, place dans ces parages et qu'il appelle ~the coming down of 

the.~a~ers n. Cette expression, dont la forme originale m'est inconnue, rappelle un peu. les madJarî 
l-m~ aht du n° 1 o3. 

(~l Sur le plan Warren ce regard porte la légende ~ Place for directing the water courses n. Autre

fois il y avait ici des degrés que le chroniqueur appelle Daradj al-'ain ou escalier de la Fontaine. 

Le mot 'ain désignant souvent sous sa plume un aqueduc, j'ai cru qu'il fallait chercher cet escalier 

~.o~s l'a dalle du regard: où l'on aurait pratiqué quelques marches à l'usage des ouvriers. Dès lors, 

J a1 decouvert et montre plus haut, p. 117, n. 3, qu'il se trouvait à l'entrée de la rue al-Wad et que 

son nom lui venait de la fontaine b (fig. 41 ). 

• 
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comme s'il avait cessé de fonctionner normalement; or c'est ce qui ressort de 
plusieurs passages du chroniqueur. Il attribue au sultan Khushqadam la répara
tion de l'aqueduc aboutissant ('irnaratu qanati l-sabïli l-wa~ilati) à Jérusalem, 
depuis la source ('ain) d'al-cArrüb, et celle de l'une (l'orientale) des deux vas
ques de Salomon (birkatai l-rnardjï')(ll. Ailleurs, il donne plus de détails(2l : 

ii Malik ~ahir Khushqadam avait commencé à réparer le canal amenant l'eau 
('irnarati l-caini l-waf}ilati) d'al-'Arrüb à Jérusalem; mais il mourut avant de voir 
la fin cl es travaux ('irnara} Ses deux successeurs, Malik ~ahir Ylbay et Malik 
~ahir Timurbugha, donnèrent l'un après l'autre l'ordre de les achever; mais 
leur règne ne fut pas assez long (pour en voir la fin). Alors les shaikhs, les 
qaqïs et les notables de Jérusalem adressèrent par écrit une supplique au sultan 
Malik Ashraf ( Qayt-bay), implorant sa générosité pour l'achèvement des travaux 
("imara ). En réponse à leur requête parut son ordre royal à cet effet; en consé
quence, l'aqueduc fut remis en état (Ja-cumirat). L'eau parvint ( wa~ala l-rna'u) 

à Jérusalem et le sultan en fut informé. " 
Ce texte figure au début de la chronique du règne de Qayt-bay, vers le mi-

lieu de l'année 8 7 2 ( 146 7-6 8); mais il n'a pas de valeur chronologique précise. 
L'auteur veut dire que le nouveau sultan reprit d'emblée le projet de ses prédé
cess~urs; on ne saurait en conclure que l'eau parvint à Jérusalem dès l'année 
872. En effet, il nous montre en 873 ;d'intendant des deux l)arams se tenant 
en dehors de la ville, près de la Birkat al-sultan, où l'aqueduc public (qanatu l
sabïli) avait besoin d'être réparé ('imara), et où les ouvriers avaient commencé 
le travail ,(3l. Mais le passage le plus important est dans la chronique de l'année 
874(4): cc L'aqueduc aboutissant (al-'ainul-wa~ilatu) à Jérusalem avait été coupé . 
( qad quti'at)(5l; mais l'eau fut rétablie en ville dans le mois de djumada Il. Ce fut 
une joie générale et cet heureux succès fut irnputé à l'émir NMir al-dïn Mubarn
mad ibn (6l Nashashibi. On en grava le récit sur une dalle de marbre ( rukhama), 

(I l Voir Mudjir al-din, p. 445, l. 9 ( 2 58); sur la source d'al-'Arrüb et les deux vasques , cf. pl~s 
haut, p. 243, n. 3, et plus loin, p. 343, n. 4. Suit le nom de l'émir chargé des travaux et qm, 

dit l'auteur, n' y épargna point sa peine. Il n'y a pas de date précise; Khushqadam a régné de 865 

à 872 (tb61 à 1467)· 
12l Voir le même, p. 618, l. 16 (ce passage important a échappé à Sauvaire, P· 293 en haut). 

(3) Voir le même, p. 619, l. 5 d'en bas (manque chez Sauvaire ). 

l4l Voirie même, p. 62 1, l. t4 (293 en haut). . 
l5l Ou ~reau conduite à Jérusalem avait cessé de coulern par suite de l'obstructiOn du canal; 

chez le chroniqueur, le mot 'ain désigne tantôt l'eau, tantôt l'aqueduc. . 
(6) Les mots~~, qui manquent au texte (1. 16), sont rétablis sur d'autres passages; ct. 

deuxième note suivante . 
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' 
qu'on scella dans le rn ur à côté de l'escalier de la Fontaine ( damdji l-'aini), près de 

la turba DjaHqiyya. " Cette position correspond exactement a celle du no 1 o 3. 

L. 5 : C'est sur le dernier passage cité que j'ai rétabli les noms de l'émir 

Mu~ammad. Ce personnage était alors un trésorier (lchazindar) du sultan, qui 

l'avait envoyé à Jérusalem en mission spéciale, pour inspecter les fondations 

pieuses, compromises par l'incurie ou la vénalité de l'intendant des deux ba

rams(1J. C'est ce dernier qui surveillait les travaux en 873, près de la Birkat 

al-sultan; si cette surveillance incombait au naûr, c'est parce que l'aqueduc ali

mentait le I:Iaram. Mais dès la fin de cette année, il avait été mandé au Caire 

pour rendre des comptes, et il ne revint à Jérusalem qu'après l'entrée en charge 

de son remplaçant, auquel le chroniqueur attribue tout l'honneur elu travail. Au 

début de 8 7 5, Muhammad fut nommé na{:ir a titre officiel, et il remplit long

temps ces fonctions délicates a la satisfaction générale. Il offrit sa démission en 

8g3 ( 1488), a la suite d'irrégularités dans lesquelles on l'avait impliqué a tort, 

semble-t-il, car le chroniqueur s'indigne à ce sujet(2l. 

Après l'émir Mu~ammacl, introduit par les mots 'ala yadai ( l. 4 )'3l, l'inscrip

tion nomme un Zain al-clïn Qasim, dont le rôle est défini par la formule bi

rnubtishamti, peut-être aussi par les mots obscm·s qui suivent son nom, s'ils 

désignent un titre de fonction; je n'ai pas retrouvé ce personnage de second 

plan. 

L. 6 : D'après le chroniqueur, la circulation fut rétablie en djumada Il 87 4 

et l'inscription limite la date a la première décade de ce mois' mais sans préciser 

qu'elle vise l'achèvement des travaux; la comparaison des deux textes montre 

que tel est bien le cas, suivant la règle dans les inscriptions(4J. Mais ils furent 

poursuivis quelques années plus tard, et bien que l'épigraphie n'ait pas conservé 

le souvenir de ces dernières étapes, j'en résume ici l'histoire, pour compléter 

ce commentaire. 

Le 12 radjah 885 (18 septembre 148o) (5J l'émir Sïbay(6l, gouverneur de ~ 

(ll L'émir Birdibak, qui remplissait cette charge depuis 872; voir Mudjïr al-dïn, p. 618 (l. 9) 

suiv.; cf. plus l1aut, p. 25g, n. 3, et plus loin, no 106, commentaire . 

. (2) Voir le même, p. 6~H à 672, où Mu}:lammad est nommé presque à chaque page, avec ou 

sans le mot ibn devant al-nashashibi; la variante est négligeable, ce relatif étant sans doute un sur

nom de famille. 

(3) Au duel, bien que le singulier 'alii yadi semble plus fréquent dans ce sens; mais la queue du. 

ya final est très visible et quoiqu'il ait plutôt l'air d'un rii, je ne vois pas d'autre leçon. 

(4l Voir plus haut, p. g3, n. 3 et renvois. 

(5l Voir Mudjïr al-dïn, p. 655, l. 10 (2g3). 

(Gl Texte du Caire ~~.):', corrigé par Sauvaire, sans doute d'après son manuscrit; cette cor-
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Ghazza, faisait dresser ses tentes près des vasques de Salomon ( bimku l-rnardjï'i), 

pour en surveiller la réparation ('irntira); puis il préludait lui-même aux travaux, 

à la tête de son escorte. En 888 ( 1 483 )(Il le sultan donnait a l'émir Qan~üh 

Ya~yawi, ancien gouverneur de Damas, exilé alors a Jérusalem (2J, l'ordre de ré

parer ('irntira) l'aqueduc ( qanat) d'al-'Arrüb et les vasques de Salomon, et il lui fai

sait remettre 5ooo dïnars sur le Trésor royal, 1000 pour ses dépenses et 4ooo 

pour les travaux ( lil-<irnarati). Le 1 o ~afar ( 2 o mars), l'émir se rendit sur place 

avec deux cents ouvriers, et il y fit dresser ses tentes. Enfin le 2 o radjah ( 2 4 

août)(JJ l'eau ('ain) d'al-'Arrüb entra ( dakhalat) dans la ville, qui fut pavoisée 

durant trois jours. L'émir gratifia les ingénieurs ( al-rnu'allirnina) et fit dresser un 

procès-verbal qui fut signé par les notables de Jérusalem, pour être soumis au 

sultan. Les travaux ('irnlira) avaient duré cinq mois et demi, et coûté des som

mes considérables (l!J. 

Ainsi· le no 1 o 3, Gomme le 7 6, ne rappelle qu'une étape dans une longue 

suite dè travaux qui ont attiré aussi l'attention des pèlerins(5J. Par une curieuse 

coïncidence ils ont été vus le 1 6 août 1 48 3, c'est-à-dire exactement huit jours 

avant la dernière entrée de l'eau a Jérusalem' par l'auteur de la relation la plus 

détaillée et la plus précise, dont le témoignage très sûr confirme et complète 

celui du chroniqueur(6l. Après lui d'autres pèlerins parlent de l'aqueduc jus

qu'aux travaux du xvie siècle(7l. 

rection est appuyée par Ibn iyas, II, p. 211, l. 19 ( Sïbay, na'ib de Ghazza en shawwal 886 ). Sur 

le rôle que joue ici le gouverneur de Ghazza, voir plus haut, p. 2 3 4, n. 1 et renvois. · 

(ll Voir le même, p. 661, l. 3 d'en bas ( 293); cf. Schick in Z D P V, XVII, p. 2 6o, où la date 

1 483, d'après le contexte, est empruntée à Fabri cité plus loin, plutôt qu'au chroniqueur. 

(2l D'après IsN IYÂS, pag. cit., l. 4 ( battiilan ). 

(3l Voir le même, p. 662, l. 7 d'en bas (2g3). 

(4) En rapprochant les n°' 76 ·et 1 o3 et les textes du chroniqueur cités dans ces deux commen

taires, on voit que qaniitu (ou 'ainu) l-<ar1·übi désigne l'aqueduc d'al-'Arrüb jusqu'aux vasques de 

Salomon, appelées birkatii (duel) ou biraku (pl ur.) l~mardjï'i, et qaniitu l-sabïli l'aqueduc jusqu'à 

Jérusalem, madjiirï l-miyahi les canaux sous la ville, peut-être plus spécialement la fourche a 

(fig. lu), <ain une source ou l'eau qu'elle fournit, ou le canal qui la conduit, les verbes dakhala et 

wa§ala l'arrivée de l'eau ou l'aboutissement de l'aqueduc, et le mot <imiira tous les travaux d'alimen

tation. Sur l'équivalence 'ain = qaniit, cf. SNoucK, Mekka, I, p. 8, n. 1. 

(5) D'après Tschudi ( 1 5q) in TosLER, tom. cit., p. g4, n. 3, ils auraient duré trente-sept ans. 

(6) Fabri, II, p. 184, décrit en détailles trois vasques de Salomon, puis il ajoute (p. 18 5 en 

haut) : " ... et per canale de tertia piscina transmittitur aqua usque in Jerusalem ad lat us templi, 

ubi erumpit ..... Super has piscinas in opposito montis latere vidimus paganos Jod~entes et laboran~es 

ultra sexcentos pro inductione novarum aquarum ad antiquas in Jerusalem. lnventœ emm sunt aquœ 111 

desertis montibus non remote a Ebron, longe a piscines istis, quas dominus Soldanus .(?ayt-b~y) 

conatur inducere usque in Jerusalem in gentibus expensis, immensis laboribus, saga ci mdustna • 
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HOSPICE DE MU~AMMAD IBN AL-ZAMIN (ZAMANil. 881 H. 

Dans la ruelle qui conduit à la porte du ijaram appelée Bab al-mathara, côté nord ; à 

quelques mètres à l'ouest de cette porte et vis-à-vis de ia <Uthmaniyya (no 97 ). 

La haute façade (pl. LXXXVI), en pierre de taille bigarrée ( ablaq), est rehaussée par un 

décor polychrome à joints festonnés, par d'élégants rinceaux sculptés dans des dalles de mar

bre, et par de longs retraits du mur, ménageant des piliers en saillie et que rachètent au 

sommet des encorbellements en alvéoles, délicats et bien conservés ; le tout est encadré par 

une longue moulure en escalier. Un de ces retraits forme la niche du portail, peu profonde , 

étroite et très haute, au bas de laquelle s'ouvrait une porte dont l'épais linteau droit est dé

coré d'un disque en champ creux; elle a été murée et transformée en fenêtre. Suivant l'usage , 

ce linteau devait être soulagé par un sommier ou par un arc de décharge à joints festonnés; 

mais le mur au-dessus du linteau n'a que des assises horizontales en petit appareil , où la 

qualité médiocre des matériaux et une lacune très apparente dans l'alternance des tons de la 

pierre trahissent une reprise. Au-dessus règne le bandeau du no 1 o4 , et plus haut encore , 

multis ingeniis et acutistimis artibus, per tot montium cairtates et rupium ac petrarum incisiones 

et saxorum perforationes et dejectiones lapidum, ad spatium octo milliarium alemannicorum gur-

, gitem dirigens per saltus et clivos secundum proportionatas mensuras. Antiqua etiam canalia in

novat et retinacula aquarum pluvialium multa facit et omnes modos excogitat, ut civitas sancta 

Jerusalem aquas habeat, et nec expensis nec laboribus pariet, in quo non modica laude dignum se 

fecit rex Soldanus ..... Nec tam similis fuit labor Ezechiœ labo ri Cathubœ Soldani, qui non 

solum fodiL rupem, ut inducat aquas superioris fontis Gy on in civitatem, sed scindit montes a 

longe distantes, ut inducat a qua s. " Et l'auteur ajoute que musulmans, juifs et chrétiens s'étonnent 

de pareils travaux : les premiers croient que le sultan veut transférer la capitale du Caire à Jéru

salem, les autres, quïl veut leur rendre cette ville restaurée, et les derniers, qu'il veut retourner 

à la foi chrétienne abjurée et leur rendre le Saint-Sépulcre ; cf. I, p. 3 67 (où l'auteur fait allusion 

à ces travaux à propos de la Birkat l)ammam al-batrak et de la Birkat mamilla, qu'il appelle fons 

Gihon; mais il ne précise pas que Qayt-bay a réparé ces deux réservoirs, et le passage cité plus 

haut sur Gyon se rapporte plutôt à Ézéchias, d'après le contexte); II, p. t23 (autre allusion, à 

propos d'une fontaine d'eau jaillissante que l'auteur aperçoit dans une cour, à travers une porte , 

non loin du I:Iaram) et 2 o 5 (allusion brève aux aqueducs); Reyssbuch, fo 1 52 b; PP T S, VIII, 

p. ltS7; JX, p. 12ft, 200 suiv. et 226; RoBINSON, Researches, 1, p. 5t6; WILLIAMS, City, Il, p. 5o2; 

RITTEH, Erdkunde, p. 279; ToBLER, pag. cit.; Schick in ZDPV, I, p. q3, et PEFQ , 18g8 , 

p. 229. 
<7l de la page précéd. Ainsi von Harfi (vers 1ltg8), p. 161 (à droite du chemin d'Hébron à Jéru

salem : eyn schoyn gemuyrde kali ... dye vurtzijden dey kœnynge van Jherusalem hauen laissen 

bouwen umb suess wasser zo Jherusalem zu hauen) ; Thenaud ( 1 S12), p. 8g ( ... piscines de 

Salomon ... par lesquelles passent plusieurs ruisseaulx de fontaines qui jadis soulloient aller en 

Hiemsâlem par conduitz singulierement faictz); Tschudi ( 1 5tg), .loc. cit. ; Possot ( 1 53 2), p. 17 3 

en bas ( ... nous voyons souventesfoys le conduict venant de Bethleem jusques en Hierusalem , que 

a voit faict faire Salomon ... ). Je n'ai rien trouvé in Rie ter junior ( 1lt79), Tucher ( 1lt79), le Voyage 

( 1lt8o), Breidenbach ( 1483), Lengherand ( 1485), Cucharmoys ( 1 lt87), Baumgarten (1 5o7), Sali

gnac ( t5 18), etc. Pour les relations suivantes, voir le commentaire des n°' 11 o à 11 5. 
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sous l'encorbellement en alvéoles , s'ouvre une -petite fenêtre grillée, qu'encadre une belle 

bordure de rinceaux et de fleurons. Toute mutilée qu'elle est, cette façade simple et discrète, 

que sa solitude a préservée des badigeons officiels, reste le plus pur débris , à Jérusalem, de 

cet art un peu mièvre , mais d'un charme exquis, qu'on rattache au nom de Qayt-bay. L'inté

rieur est transformé en logis et je ne l'ai pas exploré. 

10A 

TExTE nE coNSTRUCTION. 88t H. - Au fond de la niche plate du portail , à 

mi- hauteur entre la porte et le couronnement , règne un bandeau composé 

de cinq dalles de marbre juxtaposées et encadrées d'une fine bordure de rin

ceaux; dimensions environ 16 o x 3 o (l }. Deux lignes en naskhi mamlouk; ca

ractères moyens, élégants et bien conservés, rehaussés de fleurons dans les 

champs , points et quelques signes. Inédite; voir pl. LXXXIX en haut (cliché 

t8g3 ). " 
~ ~ 

~l_,Jl j~ ~~ Jl _r-llJl ~~ ~;~l l ~b(J.l (2l(\ )~~ l~' ... ~ ( 1) 

l~Lw ~ ~~~ ~~~ (2) z~l r.)b. (3) ~)\ ~ ~ ~~ 
w Jl. s.. J!. 

~ ~~ ~.., A,.jl.o ~w:_, ~L.;_, ~~ ~ tJ~ r)W'-' ~~~ ~~ 

.i[,~ G~ 

A construit cet édifice béni le serviteur avide d'Allah , le khawadja Shams al-dïn Mul;lam

mad , fils d'al-Zamin(3J, le serviteur de la sainte chambre funéraire du Prophète (à Médine ) , 

que la plus pure bénédiction divine soit sur celui qui r epose dans cette (chambre ) ! A la date 

de l'année 8 8 1 ( tl! 7 6-77 ) , etc. 

ll) Estimées approximativement d'après les photographies. A l'extrême gauche une bande étroite 

de marbre collée contre la cinquième dalle (pl. LXXXIX en haut) , porte les dernières lettres de 

chaque lig~e . Les détails de l'appareillage et le r.accord précis des lettres à travers les joints des 

dalles montrent que l'inscription , suivant l'usage , a été sculptée après la pose; cf. plus haut, 

p. 2 2 2 , n. 2 et renvois. 
(2) Su r ce cas fréquen t d'involuti~n , voir plus haut, p. 1lt7, n. 1 et renvois. 

(3) Graphie ~}1 ou U"'}l, le second point appartenant plutôt au· mot suivant i :>l:.. ; ,to~t~s _les 

sources citées plus loin écrivent bien ~}1, mais sans voyelles. Sauvai re ( P· 1ft 5 et _releves medrts' 

no 11 ~ ) transcrit Zaman et Zamany. Je lis plutôt zamin e< malade, impotent , langmssa_n~ "' ca: un 
1 rt' "nfirmrte physrque 

grand nombre de mamlouks por taient un surnom marquant une qua 1 e ou une 1 

ou morale; mais le relatif est bien zamani , comme malaki de malik, etc. 

Mémoires , t. XLIII. 
44 ' 
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L. 1 : Le mot makan ''lieu" ne précise pas la destination de l'édifice, que 
le chroniqueur décrit ainsi (IJ : "L'hospice ( riban Zamani, près du Bab al-mu
tawa~qa' ( al-mathar~)(2J, vis-à-vis la madrasa 'Uthmaniyya, a été fondé par 
( waqifuhu) le khawadJa Shams al-dïn Mu~ammad, fils d'al-Zamin, un des fami
liers (khawâ$~) du sultan. Malik Ashra'f Qayt-bay. Il a été bâti en l'année 881, 
et son fondateur est mort en l'année 897 ( 1lt91-92 ). , L'édifice était donc un 
couvent, ou plutôt un hospice à l'usage des pèlerins visitant le I.Iaram. · 

Les noms du fondateur sont précédés du relatif khawadjaki, que le chroni
~ueur,_ paraphrasa~t peut-être l'inscription, rend librement par khawadja. Ce 
ti:r~ d h.onneur, qm n'est plus aujourd'hui qu'une formule banale de politesse(3l, 
designait alors des personnes exerçant certaines professions libérales, et surtout 
des né~ociantsl4l. Les dictionnaires donnent à khawadjaki le même sens qu'à 
khawad;a, avec la nuance d'un rang plus élevé(5l; mais ils n'expliquent ni cette 
nuance, ni la distinction formelle à faire entre ces deux mots(6l. Je voudrais 
montrer que si la nuance existe, elle s'explique par cette double forme. 

Dans,une lettre datée du 10 djumada II 901 (26 février dt96), soit vingt 
ans apres le no 1 olt, le sultan Qayt-bay informe la seigneurie de Florence qu'il 
a reçu ses ambassadeurs et agréé leurs requêtes, et qu'il les renvoie avec des 
pré~e~ts. et ac~ompagnés par un notable d'entre les négociants ( al],adu a'yani l
tud;_d;~r~), qm. l:s e~cortera jusqu'à Florence, où il prie la seigneurie de l'ac
cuedhr avec dtshncbon. Le nom de ce personnage, qui n'importe pas ici, figure 

(Il Voir Mudjir al-din, p. 388, l. 14 (145). 
l2l Sur cette équivalence, voir plus haut, p. 104. 
.'3) Un jour que je débarquais au Caire après plusieurs années d'absence, un petit ânier, recon

n~Iss~nt ~ne ancienne prat~ que,' me cria de~ant la gare : Y a abu n-na4#ra, wa1ën al-khawaga t-tawïl 
"0 pere a la lunette (allusiOn a mes appareils de photographie), et où est donc le long Monsieur? ''· 
Le "long Monsieur,, c'était mon cousin l'égyptologue Édouard Naville, dont la taille élancée avait 
frappé ce brave garçon, à côté de la mienne. 

l4l Voir plus haut, p· :99, et t~us les dictionnaires, ainsi DozY, Supplément, s. v.~!_,.;.... "syno
nyme de ..r;;l:i "· Cette equivalence n est pas tout à fait exacte, parce que tadjir signifie" marchand,, 
alors que khawadja est un titre; la nuance est à peu près la même qu'entre "médecin, et" docteur,. 

l5J Ainsi Meninski (capo mercante), Bianchi (riche marchand), Vullers (mercator dives), B. de 
Meyna rd (notable comm.erçant, prévôt des marchands), Dozy (riche négociant), Sam y (chef des 
marchands), Radloff (reiCh er Kaufmann), etc. Ils donnent aussi à khawiidja le sens "riche mar
chand", mais sans la nuance de " chef,; cf. plus loin, p. 349, n. 1. 

(6l L d l'" . kh( ) - . _ ... _e se~on est. I~amen .a wadJak, dont la consonne finale, conservée dans le pluriel kh(a)-
wadJagan, s est affaibhe en aspirée ( ~!_,.;....) ou transformée en ii long ( ~~ · ). Le premier n'est q~'u.n ~djectif dérivé de l'autre par adjonction du y ii relatif persan ( khaw':;;agi) ou arabe ( kha
wadJah) ; cf. plus haut, p. 289, n. 1, et plus loin, p. 348, n. 6. 
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à deux reprises dans le texte arabe de ce document, conservé aux archives de 
Florence(ll. La deuxième fois, il est précédé du titre al-hhawadja, qui s'entend 
de lui-même, puisque l'envoyé du sultan était un rrriche marchand"· Mais la 
première fois le secrétaire de la chancellerie du Caire le présente sous une forme 
un peu plus cérémonieuse : il l'appelle al-madjlis al-samï al-khawadjaki. On 
sait que madjlis est un "initial,, c'est-à-dire un de ces titres d'honneur que la 
chancellerie conférait aux fonctionnaires et dignitaires du royaume égyptien, 
comme à certains souverains et personnages étrangers, musulmans ou chrétiens, 
suivant leur emploi , leur rang et leur importance. Mais les initiaux étant trop 
peu nombreux pour suffire à marquer tous les échelons de cette interminable 
hiérarchie, on les faisait suivre par des "épithètes" servant à les nuancer par 
un nombre presque infini de combinaisons. Parmi ces dernières, les unes sont 
de simples adjectifs, les autres sont des relatifs de titre, qui se distinguent des 
premières en ce qu'elles dérivent, par l'adjonction du ya relatif, d'un titre de 
fonction ou de quelque autre terme générique(2J. 

En appliquant ces règles au protocole de l'envoyé de Qa.yt-bay, l'on voit que 
si l'épithète samï \(élevé" est un simple adjectif classant l'initial madjlis au rang 
hiérarchique ou social correspondant à celui de ce personnage, l'épithète kha
wadjaki, qui est un relatif dérivé du titre khawadja , nuance madjlis samï en 
précisant qu'il appartenait au grand commerce. Or c'est bien ce que nous ap
prennent les rilanuels de chancellerie du xve siècle(3J. On y lit que madjlis est un 
initial inférieur, qui s'emploie souvent avec l'adjectif samï(4) et s'adress,e entre 
autres aux marchands ( tudjdjar )(5l; que le relatif khawadjaki est une de ces épi
thètes, désignant plus spécialement la condition du titulaire, qui précèdent im
médiatement le relatif du surnom personnel en al-dïn ( laqabtt l-ta'rïji) et que 
celle-ci, en particulier, s'adresse aux marchands (6l. Enfin, dans une série d'exemples 

(J) Voir A1IARI, Diplomi, p. 212,). 2 et 4. L'éditeur a traduit "undici=26 febbraio , , sans 
doute en tenant compte de fait que le jour arabe commence la veille au soir et que la lettre a dü 
être écrite dans la journée du lendemain; je m'en tiens à la lettre du texte arabe, qui donne le 1 o. 

(2) Voir MC I A, I, index à titre initial, épithète, relatif de titre, etc., surtout p. 44o suiv. 
(3) Voir Qalqashandi, V, p. 496 suiv.; VI, p. 97 suiv.; Dïmiin, Pa. 4439, fo• 16oa suiv.; je ne 

cite ici que quelques passages essentiels. . . 
(4) Les manuels distinguent encore un siimï avec le ya relatif ( siimiyyu) et un siimï simple adJeC-

tif; mais je néglige ces minuties. 
l5) Voir Qalqashandi, V, p. 497 en bas; Dïwiin, fo 16oa en bas. , . , _ 
(6) Qalqashandi, VI, p. 11 7, l. 1 o, et Dïwiin, fo 1 6 5 a en bas : mii yaqa u qabla laqabz l-ta rift 

lladhi huwa lfuliinï au Juliinu l-dïni, wa-huwa l-laqabu l-diillu 'ala l-waq'i daliilatan khii§§atan · · · · · ka 
l-khawadjakiyyi lil-tudjdjari (ces derniers mots dans le Dïwiin seul). 

44. 
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tirés des minutes de la chancellerie ,' on retrouve plusieurs fois la même épithète, 

ainsi dans la formule al-madjlt's al-samï al-khawadjaki aljulani .fulan al-dïnPl, 

qui répond exactement au protocole de l'envoyé de Qayt-bay, où les trois pre

miers mots sont suivis, comme ici, par le relatif de son surnom en al-dïn(2J. 

Mais si khawadjaki est un relatif de titre signifiant ,, khawadjien,, pourquoi 

les dictionnaires en font-ils l'équivalent de khawadja? Cette question nous ra

mène au no 1 olt. Le protocole du fondateur débute par al-lchawadjaki al-shamst'. 

Ce dernier mot, qui précède immédiatement le nom propre, ne peut être que 

le laqab al-ta<rif ou relatif du surnom Shams al-dïn (:IJ; dès lors, khawa4jaki est 

aussi un relatif de titre, bien qu'il ne soit pas précédé d'un initial. Ce sont donc 

deux relatifs ~r formels,, c'est-a-dire dépendant d'un initial fictif et gardant la 

forme adjective, mais devenus en réalité des substantifs(4J. De fait, les manuels 

de chancellerie emploient déjà khawadjaki dans ce sens absolu (5l, qu'on retrouve 

dans les dictionnaires modernes(6J. Dès lors, il ne reste plus que cette nuance 

dont j'ai parlé plus haut, que ces dictionnaires semblent faire, mais sans l'expli

quer, entre le titre et son dérivé devenu son synonyme; et ici encore je crois 

retrouver l'action de la langue diplomatique arabe. 

La question se pose ainsi : Les relatifs formels devenus substantifs ont-ils la 

même ''valeur" que le titre ou surnom dont ils dérivent? Cette question peut 

paraître oiseuse en ce qui concerne les relatifs des surnoms en al-dï'n, car il est 

certain que dans la langue courante al-Shamsi signifie purement et simplement 

(Il Voir Qalqashandi, VI, p. t65 suiv.; Dïwân, fo q4a et b. 

(2) Ce relatif, qu'Amari a lu ~1 et n'a pas traduit, faute de l'avoir compris, doit se lire 

c.5"'.w.l!, de Shams al-dïn. La leçon d'Amari prouve que dans l'original le sïn est tracé sans les trois 

dents, comme dans l'écriture courante, et même en épigraphie; cf. note suivante. 

l3 l Ici comme dans la lettre de Qayt-bay le sïn est tracé sans les trois dents; cf. note précédente. 

(Il l Sur les relatifs formels, voir plus haut, p. 2 18, n. 3 et renvois. 

(5) Ainsi Qalqashandi, VI, p. 1 65, l. 3 et 7 d'en bas, et 16 6, l. 2 et 3; Dïwân, fo q 4 a en bas 

(deux fois), sous le titre alqabü l-tudjdjari wal-khawâdjakiyya "titres des marchands et des kha

wadjakis "· L'origine adjective de ce mot explique peut-être le pluriel adjectif en -iyya, qu'on 

retrouve dans des mots analogues; ainsi khâ§§akiyya, plus haut, p. 289, n. 1; cf. atâbakiyyaeL 

qarâ-ghulâmiyya in J A , g• série, XIX, p . 4 2 2 , n. 1, etc. 

(6) Voir plus haut, p. 346, n. 5 et 6, où j'ai dit que la forme persane parait formée du yâ rela

tif persan; mais c'est peut-être le persan khawâdjiigï "maîtrise,, avec le suffixe accentué des subs

tantifs abstraits. Je ne suis pas assez versé dans l'iranien pour démêler , ces nuances, mais il est 

certain que pour les auteurs des manuels khawâdjaki est un relatif arabe. Et quand on songe que 

la langue arabe est la seulé qu'emploient, jusqu'à une époque avancée, les inscriptions officielles 

de l'Asie Mineure, de la Mésopotamie et de la Perse (à part quelques textes poétiques), on peut se 

demandee s'il ne faut pas chercher, plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici, dans certaines forma pons per

sanes et turques, une influence de la langue diplomatique arabe. 
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Shams al-dïn. Mais les stylistes des chancelleries étâient tenus d'être plus pé

dants que le vulgaire, car il fallait que chacun reçût d'eux les titres précis conve

nant a son rang social ou a sa fonction politique ou administrative. Orles auteurs 

des manuels font grand état d'une théorie suivant laquelle un relatif aurait le 

même sens que son absolu, mais avec une valeur intensive ( mubalagha )l1l. 

Cette règle, qui trahit les méthodes formelles des grammairiens arabes, n'est 

guère logique. Si la valeur d'un relatif n'est pas la même que celle de son abso

lu, c'est qu'elle est induite par celle du mot dont il dépend comme adjectif; elle 

se marquera donc, suivant les cas, par un des signes+ ou= ou.-, et non par 

eette constante+ que les secrétaires égyptiens s'obstinent à donner au ya relatif, 

comme s'il était par lui-même un talisman l2J. Mais il est certain qu'en pratique, 

et bien que leur explication soit peu rigoureuse, ils ont souvent raison, surtout 

quand il s'agit d'un titre aussi courant que khawadfa, qui a perdu par l'usage 

une bonne partie de sa valeur diplomatique et protocolaire, alors que les ini

tiaux dont dépendait khawadjaki l'avaient gardée, parce qu'ils n'étaient pas pro

digués à tout venant. Voilà peut-être pourquoi les dictionnaires ont conservé la 

nuance inexpliquée qui m'oblige a cette longue digression. De même que dans 

la lettre à la seigneurie florentine l'envoyé de Qayt-bay est un madjHs khawa

djaki, c'est-à-dire plus qu'un simple khawadja, le fondateur du Zamani est un 

khawadjaki sans initial, il est vrai, mais virtuellement supérieur a un simple 

khawailja; e'est ce que va montrer la suite de ce commentaire. 

L. 1-2 : Le fondateur est appelé khad~m al-~udjra al-sharifa al-nabawiyya 

"serviteur de la sainte chambre du Prophète,, c'est-à-dire de ce mausolée à 

coupole qui s'élève dans l'enceinte de la grande mosquée de Médine, et qui ren

ferme les tombeaux de Mahomet et des deux premiers califesl3J. Or ce titre 

(Il Ainsi Qalqnshandi, VI, p. 100, l. 4 (Dïwân, fo 162 ault.): qad Ï§(ala~ü <alâ an yaküna ma 

ulMqat bihi yâ'u l-nasabi arfa'a rutbatan mirnmâ tadjarrada <anhâ "on s'accorde à donner aux m~ts 

( tiLres et surnoms) un tang plus élevé sous leur forme relative que sous leur forme absolue"· _Cet 

axiome revient constamment sous la plume de ces auteurs, ainsi en ce qui concerne le cas particu

lier, Qalqashandi, VI, p. t3, l. 7 d'en bas : al-khatvadjâ min alqabi akâbiri l-tudjdjâri l-a<adjimi . .... 

wal-khawâdjakiyyu bi-ziyâdati lcâ.fin nisbatun ilaihi lil-mubâlaghati "khawâdjâ est un des surnoms des 

notables marchands persans ..... et khawâdjaki, avec adjonction d'un kâf, est un relatif formé sur 

ce mot pour en renforcer la valeur"· 

(2) Ainsi la valeur de royal dans ,, Altesse royale, est souvent inférieure à celle de roi, qu'elle égale 

dans "Majesté royale,; ainsi encore une "Majesté shérifienne" vaut plus qu'un simple shérif, etc. 

. (3) Sur la }_ludjra du Prophète, voir Samhüdi et W ÜSTENFELD, Medina, d'un bout à l'autre, et '~lï 

Bah gat in BI É, 19 tl1, p. 72 sui v.; Qalqashandi, IV, p. 288 et passim; D~wân, fo t. 32. b et ~as~zrr:; 
BATANüNI, al-Ri~la aHidjaziyya, 2• éd., Ca. t32g H., p. 246 suiv. et passzm (description detaillee 

de l'état moderne), etc. 
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semble impliquer qu'il était un eùnuque ~ situation sociale qui ne s'accorde 
guère avec celle d'un négociant(tJ. Mais un maître ou un précepteur était aussi 
un khawadja, et l'éducation des enfants royaux ou de grande famille était sou
vent confiée à des eunuques. On peut donc interpréter khawadjak1: dans ce sens, 
et sans rien changer à .ce que j'ai dit sur la forme de ce mot(2l . 

Eunuque o~ marchand, Mu4ammad est mêlé à l'histoire de Médine , voici à 
quelle occasion: En 878 ( 1u73-7ll) le sultan Qayt-bay, informé que la grande 
mosquée de cette ville exigeait des réparations, désigna pour les diriger le kha
wadja Shams a_l-dïn Mu4ammad ibn al-Zamin, c'est-a-dire le titulaire du no 1 ou. 
Il se rendit à Médine et fit installer les chantiers au début de 879· Interrompus 
durant l'année suivante, les travaux reprirent en 881 ~ l'année même où Mu~am
mad élevait son hospice à Jérusalem, et il fit alors un nouveau voyage à Médine. 
Le 1 3 ramaqân 88 6 ( 5 novembre 1 48 1), au cours d'un violent orage, la foudre 
tomba sur la grande mosquée et y alluma un incendie qui la mit en ruines. Qayt
bay fit procéder tout de suite aux réparations et désigna de nouveau Mul)ammad, 
qui se rendit à Médine au début de ~87; les travaux se prolongèrent jusque vers 
la fin de 889 ( 1 u8lt )(3l. 

Quand Mu4ammad fut-il nommé serviteur de la chambre du Prophète? Puis
qu'il porte ce titre en 881 (no to!.t.), c'est-a-dire l'année où il fit son second 
voyage a Médine, on peut croire qu'il le reçut alors, ou dès sa première mission. 
Voici la supposition la plus plausible : Suivant le chroniqueur cité plu's haut , 
Mu~ammad était un des familiers (khawiïfifi) du sultan, c'est-à-dire apparem
ment~ un khii§§aki(4J; or ces familiers étaient souvent désignés pour des missions 
spéciales et personnelles à leurs maîtres(5l. Mu4ammad aurait été envoyé d'abord 

(J) Voir Dïwiin, f• 154 a (même forme, avec la variante shaikhu l-khuddiimi pour le chef de ces 
serviteurs) et passim; cf. MAQRÏZI, Sulük, Pa. 1727, f• q5 b; Samhüdi, p. t48, l. 5 d'en bas, et 
passim; MCIA, I, p. 3u, n. 5 fin, etc.; cf. plus haut , p. 33o, n. 4. 

(2) Il est vrai qu'Ibn iyas l'appelle marchand ( tiitijir); bien qu'il puisse s'être laisser égarer par 
le double sens de khawiidja, je pense qu'il a raison, puisqu'il écrivait peu après. 

131 Voir Samhüdi , p. 1lt9, 1. 6, 157, l. 8 et q , t58, 1. 'J d'en bas, et passim ; WüsTENFELD, 
Medina, p. 89 à 98; <ALi BAHGAT, loc. cit., passim; Ibn iyas, Il, p. 209 ult. suiv.; cf. 181, l. 4 d'en 
bas, 198, 1. 3, et passim. Ces auteurs l'appellent le kha wadja Shams al-din (ou al-Shamsi) Mul,lam
mad ibn al-Zamin, et Ibn iyas, II, p. 278, l. 1, le fait mourir à Médine à la fin dé 897 (1lt92). 
Sur ses constructions à la Mecque, voir Qutb al-din in WüsTENFELD, Chroniken , III, p. 2 2 5, l. 4, et 
passim; IV, p. 290 suiv.; Anon. Pa. 18lt7, f• 8oa en bas. Le premier l'appelle le marchand (tiidjir), 
le khawadja Shams al-dïn Mul,lammad ibn <Umar, nommé communément Ibn al-zamin. 

141 Sur ce titre et sa fonction, voir plus haut, p. 289, n. 1. 
(o) Ainsi Dïwiin, f• 123 b : wa~yatawadjdjahùna (var. yudjahhazüna in Khalil-Ravaisse, p. 11 5 ult.) 

fi l-muhimmiiti l-sharifati t( ils sont envoyés en mission pour les affaires importantes du sultan "· J n 
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a Médine, comme un familier distingué par son maître~ et à la suite de sa 
premiere mission il aurait reçu le titre qu'il porte officiellement l'année de son 

deuxieme voyage. 
Quoi qu'il en soit , c'est en mission spéciale que Mu~ammad a débuté a Médine 

avant de s'y fixer pour y mourir en 896. Ent~e temps , ce serviteur de la chambre 
du Prophète réside sans doute au Caire , comme Djauhar Qunuqbayi, le chef 
des serviteurs du J:laram de Médine (no 9 9 ) . Il semble donc qu'il y eût alors, pour 
les villes saintes, des fonctionnaires égy~tiens in partibus, et ce fait refléterai.t bien 
la politique des Mamlouks dans ces villes. J'ai montré que le protectorat de l'Eg~~te 
veillait a ménager les susceptibilités des chérifs et de leurs remuants adnums
trés(ll. Il est vrai que depuis le sultan Barsbay, l'administration politique du 
I:Iidjaz était exercée de fait par un gouverneur égyptien; mais il résida~t a Djed
da , et les chérifs avaient gardé la direction des affaires locales. Parmi ces der
nières , la garde et l'entretien des sanctuaires devaient leur tenir particuliè~e
ment à cœur, et l'on comprend que malgré la tutelle de plus en plus étroite 

exercée par l'Égypte sur les villes sai~tes, les s~ltans mamlouk~ a~ent, été te~us 
jusqu'à la fin de conserver un caractere exceptiOnnel ou provisoire a leur In

gérence. Dès lors, il n'est pas oiseux de constater .que sous Qa~t-bay, des 
titulaires de fonctions relatives au sanctuaire de Médme les exerçaient sous la 

·forme discrète de missions temporaires ou de charges honorifiques(:!). 

GoLUBOVICH, Serie, p. 1 6ft , 1. 9 , qlt, 1. 1 o, et q 6 , l. 1 2, les kha~~akis sont nomm~s à propos 
de missions spéciales à Jérusalem au xv• siècle, à côté des barïdis ou courriers; cf. plus lom, no 190. 

(I l Voir M CI A , 1, p. lt13 suiv.; cf. SNoucK , Mekka, I , p. 45 à tO ~L · 
(21 Né en Égypte et fixé à Médine, Samhüdi s'y t rouvait en 879, lors de la première m~ssi~n de 

Muhammad. Comme il était très versé dans l'histoire et l'archéologie de la grande mosquee , Il fut 
con~oqué à une délibération de notables touchant un point délica~ du prog~amme des ~ravaux . En 
plein régime autocratique , ce premier trait n'est pas banal e~ falt song~r. a nos conseils de com
mune ou de fabrique , pour la réparation d'une cathédrale. Mais Sa~hüdi JUgea prudent de n~ pas 
assister à cette séance, parce qu'il était, sans doute en qualité d'Egyptien , en relations amicales 
avec l'envoyé du sultan ; or cela déplaisai t aux Médinois, qui auraient désiré voir l~ d_irection des 
travaux confiée à un architecte de leur ville ; voir WüsTENFELD, Medina, p. go. Ne dtrmt-on pas un 
~Comité de restauration , de province , jaloux de ses ~roits en face de l'architecte ou de l'inspecteur 

du gouvernement? 
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MADRASA DE MALIK ASHRAF QAYT-BAY (ASHRAFIYYAJ(l1. 

ACHEVÉE EN 887 H. 

Ce vaste édifice borde à l'ouest l'esplanade du 

1 ! ~ 
1 1"' 
1 1 ~ 

MADR..A5A ~"' 
~~ 

<UTHMANIYYA 1 1 ;::: 
1 1 ({ 
1 /~ 

A 

D H 

Fig. 61. - Plan de l'Ashrafiyya (rez-de-chaussée ). 

(2) v . l orr tous es plans du I.:Iaram, surtout DE VoGÜÉ , 
l'Ashrafiyya, sans légende. 

ijaram, au nord du Bab al-silsila, et fait 

saillie sur l'alignement du portique (2l. 

/ Bien qu'il soit désaffecté et fort ruiné , 

' l'on peut encore en dégager l'esprit 

général et rétablir les grandes lignes 

de la construction primitive. Le temps 

m'a manqué pour le faire sur place 

et je ne l'ai tenté qu'après mon re

tour, en comparant mes souvenirs et 

quelques notes rapides aux inscrip

tions et aux auteurs. Ainsi la concor

dance frappante de tous ces témoi

gnagesm'est apparue alors qu'il n'était 

plus temps de vérifier sur les lieux 

les résultats de cette étude. Toute im

parfaite qu'elle est, je la résume ici 

en vue d'un travail définitif, basé sur 

une exploration méthodique et sur 

des relevés complets. 

Du sud au nord, l'Ashrafiyya s'é

tend depuis le Bab al-sakïna ou al

salam, soit le portique nord du Bab 

(Il Et aussi Sultaniyya chez le chro

niqueur, parce qu'elle a été fondée par 

le sultan régnant. C'est le ...raÀchwv )e

yo(l.evov ..-oiJ uouÀ..-âvou de Chrysanthe 

( q26) in ToBLER, Topographie, 1, p. 63 2, 

n. 4; cf. plus haut, p. 26o, n. 3. ScaiCK, 

Tempelplatz , p. 4 2 en bas, l'appelle 

"Moschee 0 thman,, sàns expliquer ce 

nom, qui provient peut-être d'une 

confusion avec la 'Uthmaniyya voisine 

(no 97 ). Après Sauvaire (relevés iné

dits), j'ai noté aussi en 189 4 le nom 

de Zawiyat al-takarni, mais j'ai oublié 

d'en demande!' l'origine et l'orthogl'a

phe exacte. 

Temple, pl. XVII, avec un plan sommaire de 
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al-silsila (p . 1 o 9, n . 1), jusqu'à la madl'asa 'Uthmâniyya ( n" 97 ). Le rez-de-chaussée com

prend une grande salle S ( fig. 6 1) (1 ), que des arcs retombant sùr les murs latéraux et sur 

deux gros piliers centraux divisent en six travées voûtées en arêtes. A l'est , sur l'esplanade, 

une porte P s'ouvre dans la t ravée du milieu , et deux fenêtres grillées F et F ' éclairent les 

travées nord et sud. Porte et fenêtres ont un linteau droit surmonté d'un arc de décharge 

aux claveaux bigarrés ( ablaq ) , comme les blocs d'assise de leurs montants ( pl. LXXXII en 

haut) (11. Le haut de ces trois travées est éclairé par trois fenêtres à arc b risé surmontant 

la porte P et les fenêtres F et F' . La travée sud-est prend encore jour au sud (~ l par une fenêtre 

E (~l . La t ravée sud-ouest a u ne niche de qibla N, creusée aussi dans sa face sud et décorée 

d'un beau revêtement de marbre polychrome. Une porte P', percée dans la face ouest de la tra

vée médiane ouest , éclaire faiblement une chambre funéraire carrée , au centre de laquelle git 

un grand tombeau T, couvert de d raperies(5l. Au sud s'étendent les chambres A, qui renferme 

des livres, B ( tombeau de Mul;tammad al-Yamani) et C, dont la porte d'entrée c s'ouvre au sud 

sous le por tique du Bab al-salam(6l. A l'est de C la base invisible du minaret M ( n" 175 ) sur

git des murs qui l'entourent de tous côtés. 

A l'angle sud-est de la saillie sur l'esplanade s'élève un beau porche D , sous lequel on pé

nètre par deux hautes arcades brisées H et H' (?) ; il est couver t d'une voûte aux ar~ tes multiples 

et d'un profil compliqué. Dans sa face nord s'ouvre la fenêtre E , couronnée par un encorbel

lement en alvéoles; à l'ouest s'élève un portail 1 ( pL LXXXIII à gauchè )18l. Du petit vestibule V 

un escalier L à section carrée conduit au premier étage en R (fig. 6 2) (9l. D'ici l'on peut 

gagner au sud l'escalier à vis qui monte au sommet du minaret M, ou passer ài'ouest, par la 

porte P , sur la terrasse barlongue T, entourée de murs élevés qui lui donnent l'aspect d'une 

cour (pl. LXXXIII à droite) (lo). 

[tl D'après un croquis de 1914 , complété par mes souvenirs et la description du chroniqueur. 

(2l Vue prise de la terrasse de la ~akhra et montrant le sommet de ces trois baies à droite en 

bas, et sous le ciel , les restes de la ma dr asa , décri te plus loin. 

<3l Sous le porche D, décrit plus loin. 

C4l J'ai marqué encore, d'après le chroniqueur cité plus loin , p. 367, n. 3 , une porte X et une 

fenêtre Z dans le mur nord des deux travées nord; détail à vérifier sur place. 

[ol J'ai noté en 1 914 que c'est le tombeau du Mul).ammad Khalïli , comme dans le plan de Vogüé; 

cf. note suivante. 

(sl C'est sur le linteau de cette porte qu'est gravé le no 87 ; cf. plus hau t , p. :1 93 , n. 3 , et plus 

loin , le commentaire. Sauvaire et mes notes de 1894 semblent placer ici la turba de Khahli; cf. 

note précédente et plus loin, première note au no 1 o 7. 

<7l On voit l'arcade H, pl. LXXXII en haut, derrière la coupolette de la Birkat ghaghandj 

( 11° 191), et aussi, avec l'arcade H' en raccourci , pl. LXXXI à droite, entre les deux colonnes de la 

colonnade sud-ouest (no 187 ). 

(s) Vue prise sous l'arcade H, le portail en face avec le P. Jaussen, et la banquette de la fenêtre E 

à droite en bas. Ce beau morceau d'architecture , du meilleur style Qayt-bay, est qéfiguré par 

une peinture grossière dont les couleurs cr iardes cherchent à imiter, comme au Caire, l'al ternance 

des couleurs naturelles de la pierre ( ablaq ). 
(9l D'après mes souvenirs et la description du chroniqueur. 

(Iol Vue prise de l'angle nord-ouest de T. 

Mémoù·es, t. XLIII. u5 
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Aujourd'hui T n'a d'autreissue que les portes P etA(Jl; la porte B (plus loin, p. 368) est 

murée et couverte de décombres, et les grandes baies, encadrées de belles pierres de taille et 

d'un décor d'entrelacs, percées autre-

/ fois dans le mur est, ont été bouchées 

~ ~>- 9 ~ par une maçonnerie grossière (même MADI\ASA 

'UTHMANIYYA ~" ~ planche, à gauche et sous le minaret). 

,~~~~~~~~::J~ "'.,.---t~S- ':> Mais en grimpant sur ce mur on dé-
s r '"""-~!<""'1--lfJ=~ couvre, de l'autre côté, une terrasse 

1 1 beaucoup plus vaste queT, qui couvre 

~~ la salle S et le porche D; cette ter-

-- - - - 1 - - __ !?":'';,v~~ rasse et les murs qui la bordent à 
f~/~:t'Lf'1~/2 ---- ..~---- -7"1~~ l'ouest, au nord et au sud sont tout 

LN 

1 ' 1 1 
: : 1 1 ce qui reste de la madrasa propre-

®:: :1~1 ment dite, c'est-à-dire de la partie 
1 1 1 "'r :L: E 1 J de l'Ashrafiyya bâtie sur plan cruci-

k.J- -~~~ forme (2l. 
l";- -~~'1 
: ; 1 1 Ce plan comportait une cour cen-

1 • 1 1 traie C, à ciel ouvert ou couverte 
- - - - r- - - -~d?J 
____ L ___ ~0~ d'une légère toiture (3l, et entourée 

1 1 de quatre lïwans d'inégale grandeur. 

~ Les deux lïwans principaux LN et L S 
1 1 
'"':~ occupaient toute la largeur du plan, 
~~ 
1 1 débordant sur l'ouverture de leur 

T.% - ~~ grand arc; .en outre, le lïwan sud ou 
~iiL_---'li<:a_____fZ~~~- ..0'4. -~.A 

qibli L S était plus profond que le 

c 

T 

LS 

Fig. 62. -Plan de I'Ashrafiyya (premier étage). 

lïwan nord L N (41. La niche de qibla 

N, creusée au milieu du mur sud du 

lïwan L S, existe encore (5l. Le lïwan 

latéral ouest L 0 se creusait entre 

deux massifs de maçonnerie renfer

mant les portes E et F, à linteau droit 

surmonté d'un arc de décharge dont 

les claveaux ont des joints festonnés : Dans les murs de ces trois lïwans s'ouvraient une rangée 

(1l Celle-ci se voit, même planche, à côté de la porte P; cf. plusloin, p. 370, n. 6. 
(2l Le jour où je suis monté sur ce mur, je n'avais pas d'échelle pour descendre dans la madrasa; 

j'ai dil me- borner à y jeter un coup d'œil et à relever à la jumelle les inscriptions coraniques don
nées à la fin de ce chapitre. La planche LXXXII en haut montre, à droite du minaret et au-dessus 
de la salle S, la longue face est de ce mur dérasé qui borde la madrasa à l'ouest ; au-dessus du 
porche D et presque sous le minaret , on voit en raccourci la partie conservée du mur sud, en 

retour d'équerre; cf. plus loin, p. 368 , n. 7· 
l3l Cf. plus haut, p. 278. 
l4l Cf. plus loin, p. 369, n. 3. 
l5l On la voit, même planche, au-dessus du porche D; cf. plus loin, p. 368. 
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de baies, portes on fenêtres, aujourd'hui murées, que couronne un arc brisé. Des entrelacs 

et des rinceaux décoraient les écoinçons de ces arcs, et sur leur sommet courait un large ban-

deau d'inscription (l). 

Ces dispositions offrent une étroite analogie avec celles des madrasas du Caire à l'époque 

de Qayt-bay. Pour s'en assurer, il suffit de jeter un coup d'œil sur les plans publiés dans les 

manuels d'art arabe et dans les fascicules du Comité, puis de comparer la planche LXXXII en 

haut avec des vues de l'intérieur des madrasas cairotes. La ressemblance est si frappante qu'on 

est tenté de classer l'Ashrafiyya parmi les monuments égyptiens; or on va voir qu'elle fut 

bâtie par un habile architecte chrétien du Caire, envoyé tout exprès par le sultan. 

Quant au lïwan latéral est L E, il offrait une disposition très originale, peut-être unique, 

dont le chroniqueur arabe et le pèlerin d'Ulm ont été vivement frappés. D'après le premier 

(plus loin, p. 3 6 9), ce lïwan formait une tarima, c'est-à-dire un pavillon, un belvédère ou une 

loggia(2l, qui s'ouvrait sur le ljaram par trois arcades retombant sur deux colonnes de marbre. 

Ce dispositif ressemblait donc à celui de ces salles égyptiennes qui s'ouvrent sur la rue ou sur 

une cour intérieure par deux ou trois arches brisées retombant sur une ou deux colonnes(3J. Il 

n'est gu ère employé dans les monuments religieux (4), sauf à J érnsalem, au bord du l:[aram, 

où plusieurs loggias de ce type s'ouvrent encore sur un des plus beaux panoramas de l'Orient(5l; 

l'architecte égyptien de l'Ashrafiyya s'est donc inspiré ici d'une tradition locale. 

Le chroniqueur, il est vrai, ne précise pas que les arcades s'ouvraient à l'est et sur le l:[a

ram · mais si elles avaient régné sur la cour à l'ouest, avec un mur plein sur le f:laram, tout 
' . 

l'effet du dispositif eût été perdu. Au reste, le pèlerin d'Ulm est ici plus précis. que le cl1l'om-

queur(6l. Il traverse le chantier des décorateurs, où il admire, dans les parois couvertes de 

marbres polychromes et de peintures, des fenêtres vitrées éclairant l'édifice. Puis il s'avance 

jusqu'au bord du mur qui surplombe l'esplanade, et contemple d'ici la v~e du f:laram et. ~e 
la Sakhra par de hautes et vastes fenêtres qui n'étaient pas encore garmes de verre. SI Je 

comprends bien ce passage, les fenêtres vitrées sont celles dès lïwans et d~ la cour, et les 

fenêtres béantes par lesquelles il admire la vue, ce sont les arcades de la loggia ouverte s~r le 

ljaram. Il croit qu'elles ne sont pas encore garnies de verrières, parce qu'autour de lm les 

décorateurs n'ont pas ache~é leur travail; je crois plut&t qu'elles devaient rester béantes, 

\1) Ces détails se voient sur l'épreuve originale (même planche), ainsi que la retombée des arcs 

détruits des trois liwans, mat·quée par un léger encorbellement en alvéoles. 
(2J Voir les textes cités par DozY, Supplément, s. v . .i..)lb; cf. taira ma ~belvédère au sommet d'une 

maison, in LAN~BERG, Dialectes de l'Arabie méridionale, Lei. 1 901, I, P· 399, et tarma ~halle ou por

tique sur colonnes de bois, auvent, in SARRE et HERZFELD, Reise, Il, p. 1 59 et passim. 

(3) Voir plus haut, p. 237, n. 4 et sources citées. _ . 
l4l La locrgia de l'école primaire ( kuttiib) qu'on plaçait à cette époque au-dessus de la fontame 

( sabïl), dan: un angle des madrasas cairotes, est d'un autre type et a un caractère civil plutôt que 

religieux; voir 111 CI A, I, p. 43 2 et passim. 
(5J Voir pl. LXIV en haut, LXVl à droite, LXXXVII à gauche et LXXXVIII en bas; pour le pano-

rama, pl. XLIII en haut et CVI suiv. 
(6) Voir son texte plus loin, p. 37t, n. 2 (in illo pari ete ..... et ad ipsum templum); cf. Na-

bulusi cité plus loin, p. 372, n. 3. 
lt5. 
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comme dans les autres loggias (IJ. Quoi q11'il en soit, il est évident que Fabri décrit ici une 

haute arcature ouverte sur le I:Iaram. Mais si elle avait été simple, il semble que le chroni-

queur eüt employé un autre terme que !iirima, qui paraît 

; ob 1&" '-~>,. désigner une construction spacieuse, c'est-à-dire à trois 

dimensions. Voulant ménager la vue, l'architecte ne 

pouvait élever ici un petit lïwan L E pareil à L 0, qui 

s'appuie sur de gros murs pleins et que flanquent les 

deux portes E et F conduisant à des chambres par 

derrière. Mais pour ne pas sacrifier tout à fait la symé

trie, et pour appuyer les murs en retour dans les angles 

de la cour C, il a dû, semble-t-il, doubler cette colon

nade extérieure par une autre intérieure et parallèle à 

la première; c'est le parti que j'ai choisi (fig. 62 ), en 

C. reliant les quatre colonnes, deux à deux, par deux 

courts arceaux perpendiculaires aux six autres. 

Ce dispositif, il est vrai, nous éloigne beaucoup du 

plan cruciforme régulier. Mais les architectes orientaux, 

avec leur étonnante souplesse d'esprit , ne craignaient 

pas d'interpréter librement un principe. Dans leurs 

mains le plan cruciforme a subi, précisément à cette 

époque, de nombreuses déformations dictées par ras-

Fig. 63. _Plan de la Muzhiriyya. siette de l'édifice, la nature des matériaux ou l'effet 
décoratif à produire (2l. Or l'arcature que je rétablis ici 

sur la cour se retrouve identique dans un monument de la même école, exactement contem

porain de l'Ashrafiyya: je veux parler de la Muzhiriyya du Caire, achevée en 885 (148o-

8 1) (3). Il est vrai qu'ici (pl. LXXXII en bas, fig. 6 3 et 6 4) (4) ce sont les deux lïwans principaux 

L N et L S qui s'ouvrent sur la cour C par trois arceaux retombant sur deux colonnes; mais 

cette variante s'explique d'elle-même. La Muzhiriyya bordant deux ruelles étroites et bruyantes, 

il s'agissait ici de ménager, non la vue au dehors comme à Jé~usalem, mais le silence au 

dedans. En bordant d'une arcature les grands lïwans plutôt que les petits, l'architecte obéissait 

à des motifs d'ordre technique. La largeur des premiers, qui ne mesurent pas moins de 1 8 

mètres d'ouverture, est considérable par rapport à leur hauteur. Pour bander ici un arc 

unique et brisé pareil à celui des grandes madrasas cairotes, et pour le boucler à la clef, il 
eüt fallu surélever beaucoup un édifice qui, malgré son charmant décor, n'est qu'un mo nu-

OJ Du moins les entre-colonnements; pour les tympans, voir plus loin, p. 36g, n. 5. 
(2l Voir plus haut, p. 277, u. 1 et renvoi. 
(3) Voir MC I A, 1, p. 5o5 sui v. et 535, n. 3; Comité, VIII ( 1891), p. 9 2 sui v.; XIV, appendice, 

p. v sui v. , et passim (Index, p. 4 sui v. ). La coïncidence est si frappante qu'on se demande si les 
deux édifices ne sont pas du même architecte, puisque celui de l'Ashrafiyya était égyptien. 

(<) Ces deux dernières d'après Comité 1 VIII, pl. 1 et IL Voici la légende du plan (fig. 63) : B, 
bassin aux ablutions; C, cour; LE, LN, L 0 et L S, les quatre lïwans; P, portail d'entrée; S, 
sabïl; V, vestibule. 
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ment de second ordre (Il. Dès lors, cette élégante solution permettait d'utiliser pour les lïwans 

tout le terrain disponible, sans augmenter le cubage et le prix du gros œuvre (2l. 

Fig. 64. - Intérieur de la Muzhiriyya. 

Cette observation suggère l'hypothèse qu'à l'Ashrafiyya les deux lïwans principaux étaient 

a us si bordés d'une arcature. Ici en effet, par une disposition peut-être unique, la ma dra sa règne 

au premier étage et sur un rez-de-chaussée déjà fort élevé(3l. Dès lors, l'ouverture des grands 

lïwans exigeait peut-être, pour un arc unique, une hauteur incompatible, sinon avec les res

sources royales, du moins avec l'harmonie des proportions de l'édifice. Toutefois, observant 

que la hauteur des toitures a frappé Nabulusi (cité plus loin, p. 3 7 2, n. 3 fin), et que cette 

ouverture, d'après mon croquis, est plus faible que celle du côté est, j'ai rétabli ici deux 

arcs uniques, dont la symétrie alternait avec la symétrie plus libre des petits lïwans, comme à 

la M uzhiriyya, mais en sens inverse (4). 

(Il Ainsi le plus grand arc du Caire, celui du hw an qibli de la ma dr asa de I:[asan, mesure envi
ron 2 1 mètres d'ouverture, soit trois seulement de plus que celui de la Muzhiriyya, et ce monu
ment est célèbre par sa hauteur, mais aussi par son coût énorme. L'arc du hwan qibli de la madrasa 
de Barqüq (en ville) n'a guère plus de 10 mètres d'ouverture, et ce monument est bien plus consi

dérable que la Muzhiriyya. 
(2) Elle est indiquée, mais non justifiée, in Comité, Vlll, p. 93. 
l3l Ce dispositif, qu'on appelle mu'allaq ,, suspendu,, existe bien dans plusieurs mad rasas cairo

tes, ainsi MC! A, I, p. 4o, n. 2 , 156, n. 4, et 314, n. 1; mais je n'en connais pas d'aussi élevée 

au-dessus du sol, ni reposant sur une salle voûtée de pareille envergure. 
(4) Les encorbellements en alvéoles signalés plus haut, p. · 35G, n. 1, ne fournissent pas d'indice 

à ce sujet, car à la Muzhiriyya il y en a de pareils , et aux arceaux triples des lïwans principaux et 

aux arcs uniques des lïwans latéraux. 
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105 

ANciENNE AsHRAFIYYA. 875 H.- Sous le portique du B-b 1 k- b d 
, , . a a -sa ma, an eau 

regnant a mi-hauteur du mur nord, au-dessus de la porte c (fig. 6 1 ) et de trois 

1®1 A IC0l 
petites fenêtres carrées, à environ 

6 mètres du sol (IJ; dimensions 

environ 1 6 o x 2 5. Le bandeau 

Fig. 65.- Disposition du n' 105. (fig. 65) comprend une longue 

. partie centrale A, soit . une ligne 

en nasklu rnam~~uk à grands caractères, maigres et serrés; un cartouche B à 

gauche, avec cmq courtes lignes du même 

type à très petits caractères; un cartouche C 

à droite, renfermant des armoiries (fig. 6 6 ). 

Inédite (copie 1 8 9lt, revue en 1 9 tlt ). 

G~ _,..., ll~:.r:W 1 A-)~ 1 lS ~ .vl,~.~ ~ _yoÎ A 

lS ~-~ t; ..)'~ 1 _,.J u _r::~ 1 I.11.U 1 ~ l.b..lwJ 1 
~ w ~ 

J~~~ ~)~ ~~ [J~(t)B !S~j~ 

j ~h_, ;ûl.., (sic)~l;_, ~-' ~ AANW (2) 

~ ~ 

lS~ lS_rcliJI u_,...;.~lj.itl G~_,.., ~l~l (3) 

~ 

Fig. 66. - Cartouche joint au n' 10S. 

.(cartouche à armoiries) c A.3l~ ~~rb (5) ~i:-':.J~I ~_;ll )6G JI~Jl.Jl (!!) .>..~ 

A ordonné la construction de cette madrasa royale notre maître le sultan al-Malik al-Ashraf 

Abu 1-na§r Qayt-bay, que sa victoire soit glorieuse! A la date du 1 cr du mois de rabt J•r d 

l'année 876 ( 2.8 aoôt 11!7o ). Et elle a été achevée sous l'administration de notre maître S01: 

Exce,llence' Na!1r a~-dïn monsei~nem: Mu}:lammad, le trésorier, l'intendant des deux ]]:rams 

sacres, qu Allah lm donne une situatiOn considérable ! 

106 

NouvELLE AsHRAFIYYA. 887 H. -Bandeau des piédroits du portail I (fig. 6 1 ), 

sous le porche D, à droite (A) et à gauche (B) de la porte(2J. Une ligne du même 

(1) s . d mt au- essus du n" 87 et au-dessous du n" 39. 

(2) Appelée Bâb al-ma' dana, parce qu'elle conduit au minaret M. 
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type; mêmes caractères, mais plus grands et défigurés par le badigeon, points 

et signes. Inédite; voir pl. LXXXIII à gauche (cliché 1 91lt ). 

. ~ ~ 

~ j ~~ ~ Él_,..iJI ~~ ~ ~ 15~t; ~~y.\ (B) u_r:::,~l ~~ 

.~Lit;_,~\.;_,~ }..~ ~.Ji.!\ ~) 

A ordonné la construction de cette madrasa bénie le très grand imam et le prince magni

fié(!), le sultan al-Malik al-Ashraf Abu 1-na§r Qayt-bay, que sa victoire soit glorieuse l Et la 

construction a été achevée dans le mois de radjah l'unique de l'année 88 7 ( aoôt-septembre 

t482). 

Le no 1 o6 est sculpté sur la porte principale de l'Ashrafiyya, et l'on va voir 

que suivant le chroniqueur la construction fut achevée précisément en radjah 

887; son cas est donc bien clair, puisque dans la règle les dates épigraphiques 

marqu-ent la fin des travaux. Mais le no t o5 remonte a douze ans plus tôt et 

décore un mur qui semble, à première vue, n'avoir aucun rapport avec l'Ashra

fiyya. Cette inscription lui appartient-elle aussi'? Le chroniqueur va répondre 

dans plusieurs passages qui résument clairement l'histoire un peu compliquée 

de cet édifice(2J. 

Dans la description des monuments religieux, p. 387, l. 7 d'en bas (1lt3) 

sui v. : ct Près de la Balacliyya (no 8 7) s'élève la rnadrasa royale elu sultan (Malik) 

Ashraf, à l'intérieur du }:lara rn et dans le voisinage du Bab al-silsila; voici ce 

qui donna lieu à sa construction : L'émir J:Iasan ~ahiri avait bâti l'ancienne ma

drasa pour Malik ~ah ir Khushqadarn; a pres la mort de ce prince il pria Malik 

Ashraf Qayt-bay d'en accepter l'hommage. Celui-ci y consentit et donna son nom 

ù la madrasa, où il installa un shaikh, des soufis et des juristes, en leur assi

gnant des traitements. Dans la suite, en l'année 88o, Qayt-bay vint à Jérusalem 

et il ne la trouva pas à son goût; en conséquence? il envoya en 884 un familier 

(khâ$$aki) avec l'ordre de la démolir et de la rebcîtir sur un plan plus vaste, en y 

comprenant d'autres constructions. On commença à creuser les fondations de la 

madras a actuelle le 1 lt sha 'ban 8 8 5 ( 1 9 octobre 1 lt. 8 o). Les architectes se mirent 

à l'œuvre et la construction fut achevée en radjah de l'année 8 8 7 (août-septembre 

(I) Sur ce double titre des derniers Mamlouks, voir MC I A,}, p. b 6 el passim. 

(2) Je les traduis dans l'ordre du livre, en soulignant les mots les plus importants pour ce com-

mentaire. 
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dt8 2) ( t). On en couvrit la toiture (avec des feuilles) de plomb solidement ajus
tées", etc. 

Dans l~, b~ographie du. s.ultan Khus?~adam , p. 445, l. 8 d'en bas ( 2 58 en 
b~s) : (( L emir.E:Ia,san. Zahtn fut nomme mtendant des deux l;arams. C'est lui qui 
babt pou.r Mal.tk Zahir Khushqadam, dans le voisinage du Bab al-silsila , la ma
clrasa qw clevm,t revem"r à notre maître ~Malik Ashrcif Qayt-bay ,_ et dont je raconterai 
plus loin l'histoire." 

Dans le ,t~b~eau des gou:~rneurs et des intendants , p. 6 t 5, l. 9 d'en bas 
( 2 8 o) =, ((~emir l:lasan ~ah1r1 ..... fut nommé intendant . .... en djumada II 
869 (~evner t465) et. Il ~xerça cette charge jusqu'à l'avènement de Qa.yt-bay 
( 6 r~dJa~ 87 ~~ou 3 t Janvie~ t 46~ ). Alors il fut révoqué et il ne rentra pas en 
fonction jusqu a. s~ mort, qm .eut heu avant 8 8 o." Ici l'auteur ne parle pas de 
la madrasa; ma1s Il faut retemr ces deux dates. 

Les passages suivants sont empruntés à la chronique du règne de Qayt-bay; 
la plupart d'entre eux n'ont pas été traduits par Sauvaire : 

P. 6t8.' l. 3 d'en bas (vers la fin de 872): ((L'émir l:lasan Zahiri, l'inten
d~nt, avait construit à ses frais, pour Malik Zahir Khushqadam, une maclrasa as
stse sur le dos du portique ('ala ~ahri l-riwaqi) avoisinant le minaret elu Bab al-silsila 
(no t 7 5 j cl~ ~dt~ ~u nord. Mais Khushqada~ mourut après l'achèvement du gros 
~u~r.e ( uqucltha )(~l, \P· 6 t 9) et avant qu on eût complété les aménagements 
mt~neurs ( al-qu~aratt )(3) et· posé les huisseries ('amali l-abwabi l-khashabi). Révo
qu~ de s~ ch.a:ge et rentré au Caire, l'émir l:lasan exposa au (nouveau) sultan 
qu.d ~vmt bah la madrasa à ses frais et qu'elle restait sa propriété, puis il le 
~na~ en accepter l'hommage et de lui donner son nom. Qayt-bay y consentit et il fit 
mscnre son nom sur la porte de l'édifice. Ii était du même type ( ala ~ukmi) que les 
autres madr~sas ~nt~urant l~ l:laram, et .l'on y accédait par la porte par laquelle 
o~ mont~,( a.UJ~urd hm) au mmaret(4l. Ses mstallations ('imamtuha) ressemblaient 
\ a~a hat at't) .a celles des autres madrasas de Jérusalem, c'est-à-dire qu'elles 
e:aie~t fort s1~p~es ( lais.a fïha kabïru œ'!-win ). Elles comprenaient une salle de 
reumon ( madyma), un ht de repos (tanga )(5) et une chambre séparée (khalwa) 

(Il Cette phrase empruntée à Sauva ire (p . 14ft) , n'est pas dans le texte du Caire. 
(2) Le mot <aqd, pl ur. <uqüd, se dit non seulement des voütes , mais de tous les travaux de taille 

et de maçonnerie ( Dozy); le sens adopté ici ressort clairement du contexte. 
l3l L t - · r · e mo qu§ara, qm est pan ms synonyme de maq§üra (Lane), me parait avoir ici le sens col-

lectif de ~cloisonnage,. 
(~) Soit le portail l (fig. 6t); cf. plus haut, p. 353 et 35g , et plus loin , p . 368. 
l5) Voir KAzunRSKI, Dictionnaire (espèce de siège), et LANE, f-exicon (a small couch for one person ). 
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pour le shaikh, (le tout) au-dessus du portique dû ijaram. Vis-a-vis, vers l'ouest , 
s'étendait une cour ou terrasse (sa~a), assise sur le dos ('ala ::;;ahri) elu lïwan de 
la madrasa Baladiyya (no 8 7) , et où se trouvaient quelques cellules ( khalawï ). 
L'escalier ( sullam) par lequel on accédait à la mad rasa et au minaret était étroit et 
raide('). " 

P. 620 , l. dt: tï En cette annéè (873 ) l'émir Birdibak Taclji , l'intendant des 
deux l).arams(2l, s'occupa d'achever la construction ('imiîra ) de la madmsa. qui 
avait pris le nom du sultan, comme je l'ai raconté plus haut. On y posa les hmsse
ries et l'on y étendit des tapis. Le shaikh. . . . y tint séance ... en radjah (3). " 

P. 6 2 4, l. 3 d'en bas : \( En cette année ( 8 7 6 ) le sultan confirma ..... le 
' shaikh ... . . a la direction ( mashïkha) de l'ancienne madrasa bâtie par l'inten

dant l:lasan , ainsi que je l'ai raconté. C'est celle .qui a été d~truite (depuis) et rem
placée par la madrasa Ashrajiyya , qui s'élève aujourcl'hm sur le bord elu l:la-
ram (4.) . " 

P. 6 2 8, l. t6: (( En cette année (877 ) le sultan attacha a sa maclrasa de 
Jérusalem des soufis et des juristes ; il lui assigna des waqfs dans la ville de 
Ghazza , et fixa a soixante le nombre des soufis(5) • •••• Dans la suite toutes ces 
installations furent supprimées, quand le sultan prit le parti de démolir la mad-
rasa , comme je le raconterai tout à l'heure. " . 

P. 64 7, l. t3 : ((Le sultan ( parti d'Hébron la veille ) arnva a Jérusalem le 
lundi 27 radjah 88o . .... ll entra dans la ville ·Ù l'heure de la prière de 
midi et descendit dans son ancienne madrasa, celle qui a été détruite ( dès lors) . 
Quand il la vit, il ne la trouva pas à son goût , et c'est le motif pour lequel .el~e 
fut demolie et remplacée pm· la madrasa actuelle. Après la priere de. l'après-m1cll, 
il prit place . . . . . au borel de ('ala) sa mad rasa , à la fenêtre qm regarde vers 
l'est ,, etc. 

(tl Suit le nom du shaikh nommé à la direction ( mashïkha ); je le laisse en blanc, ici et dans les 
passages suivants , parce qu'il n'est pas indispensable au commentaire. Suyüti, Be. 6099, fo 3t.a, 
et in Lt SrRANGE, Sanctuary, p. 2 68 ( 2 2), signale en passant_la madrasa roya~e du sultan ( Mahk) 
Asbraf, au nord de la Baladiyya, c'est-à-dire ce premier édifice après la donatwn du fondateur au 
sultan , puisqu'il écrivait en 875 (dt7o). _ . . . , ._ (21 Nommé à cette charge à l'avènement· du sultan, pour remplacer l:lasan Zahm; vo1r Mudjlr 
al-din , p. 618, l. g ; lbn iyâs, II, p. gu , l. 19. . , . iBl Suit le récit de l'inauguration: leçon du sha1kh sur le verset C, rx, t8 (frequen t dans les 
textes de construction), repas public, etc. . . 

(4) Sui t le récit de la cérémonie qui eut lieu à cette occasion au Carre, un samedt de ~afar. Le 
shai.kh revint à Jérusalem en mu1}arram 877, porteur du brevet du sultan; voir p. 626 ,_L t6 . 

(5) Suivent le tableau des traitements alloués aux sou fis, aux élèves (!alaba) et au sha1kh, quel
ques détails sur le personnel subalterne, et le récit de l'inauguration, qui eut lieu en djumada Il. 

u6 
Mtimoù·es , t. XLIII. 
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P. 6 56 , .l. 1 2 : ii Récit de la construction de la madrasa Ashrafiyya portant le 
nom du prmce régnant notre maUre le sultan Malik Ashraj Qayt-bay(ll : J'ai ra
conté que l'émir. J:Iasan ~ahiri avait bâti l'ancienne madrasa pour Malik ~ahir 
Khushqadam, pms qu'après la mort de ce prince il avait prié le sultan Qayt-bay 
d'e:~ accepte~ l'hommage; que celui-ci y avait consenti et qu'elle avaù pris son nom; 
qu Il y avait attaché un shaikh, des soufis et des juristes, et leur avait alloué 
des traitements; enfin que le sultan, venu à Jérusalem en 88o, ne l'avait pas 
trouvée à son goût. Or en l'année 88lt., le mercredi 3 rabï' II , arriva ici(2J ••••• 
un familier ( kha~~al~i) chargé de jaire démolir ladite madrasa et de la reb(îtir sur 
un plan plus vaste, en y comprenant d'autres constructions . . ... mais la démo
lition ne fut pas encore entreprise à cette époque. Le dimanche 2lt. sha'ban de 
l'année 8 8 5 on se mit à creuser .les fondations de la nouvelle madrasa et à renver
ser !'.ancien édifice, _qui s'élevait au-dessus du portt'que du lfaram. (p. 6 57) Les 
archttectes ( muhand~sün )(SJ commencèrent par constr·uire la salle de réunio.n du rez-de
chaussée ( al-madjma 'u l-sujliyyu) contiguë au portique ( al-mtda~iqu li-riwaqi) du R · ' l' (I!J P . l h 'kh . • a1 am a est · ms e s m ..... se rendit au Caire à ce propos pour ex-
citer le zèle du sultan., 

P · 6 57 , l. 1 5 : rr En cette année ( 8 8 6) le sultan expédia dtt Caire à l érusa
le~n une éqtt~p~ de maçons ( mi'mariyya), d'architectes ( muhandisün) et de tailleurs de 
pterre ( ~adJdJiirün) pour la construction ('imara) de sa madras a. Avec eux arriva 
un architecte chrétien du Caire , très habile clans son art ( lahu Zlidhqun fi l-handa
sati) (5J. Quand il vit la salle elu rez-de-chaussée, qui était bâtie au bord du Hamm 
et adossée au portique(6J, il ne la trouva pas à son goùt et prit le parti de l'~battre 

' 
(I) Ce morceau se trouve à la fin de la chronique de l'année 885. 
(2) L'auteur nomme ici un autre envoyé du sultan, chargé d'une mission qui n'est pas en rap-

port avec l'Ashrafiyya. · 
(3) Sur ce mot, cf. plus haut , no 70 et p. 2 21, n. 4. 
(41 Sur cette salle_et s~ posi,tion , voir .plus bas, n . 6; cf. plus haut , p. 353 et plus loin , p . 367. 
(5) c t d e p~s~age es cuneux a eux pomts de vue : D'abord , il confirme le rôle important joué 

par les ~~1rellen~ dans l'art musulman; sur les artisans chrétiens employés aux travaux de la ~akhra 
an xv• stecle, v~tr SuRIANO, Trattato della Terra Santa , éd. Golubovich, Milan 1 goo, p. 97, cité in 
LE~mENS, Franztskaner, p. 1 2 9· Ensuite, il explique la frappante analogie de l'Ashrafiyya avec les 
belles madrasas contemporaines au Caire; cf. plus haut, p. 355. Sur le rôle des grands chantiers 
d'alors dans l'expansion des types d'architecture ' voir plus loiri' après le n° tt5. 

(6) T t '"1 JI ,. ·-'· •... Il "' "' 0 J - _!. p . 
_ex e ~'Y ~ ~1:' .s-~1 J,.i...-:..JI ~1 .si) ~.Je donne à bi-la§qi le sens adverbial 

~adosse , c~lle .contre, en bordure de " ; cf. Dozy, Supplément : ~J ~~incrustation " · Peut-être ~ 
~et quand t'l v.lt que la ,sa~le ... était adossé.e (yal§a~u) "; cf. plus haut, n. 4. L'auteur veut dire que 
ce.tte sa~l~ e;m; dans l ahgnement du portique, smt au nord de l'escalier L ( fig. 61) , au lieu de 
far.re satlhe a lest, comme la salle actuelle; cf. plus loin , p. 366. 
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tout entière. Dans la suite , on arrêta de n'en démolir que la partie sud , qui fut 
renversée, ainsi que trois arcades ( qanatir ) du portique joignant ( al-riwaqi l-mu
lMiqi) la porte par laquelle on accède au minaret. Alors les architectes et les 
oD;vriers égyptiens se mirent au travail avec zèle. '" 

Je résume les passages qui précèdent en suivant le chroniqueur sur le ter
rain; ce résumé servira de commentaire au no 1 o5. 

Vers l'année 87o l'émir J:Iasan ~ahiri , intendant des deux ~arams, avait bâti 
pour le sultan Khushqadam une madrasa qu'après la mort de ce prince il of
frit au nouveau sultan Qayt-bay; celui-ci se borna pour l'heure à faire graver 
son nom sur la porte d'entrée. Le bâtiment, encore inachevé, occupait le pre
mier étage d'une travée elu portique, celle qui touchai t au nord au minaret M. 
(fig. 61 ). Il a donc été remplacé par le nouvel esc.alier ~ ' à l'o~est elu .porche D, 
plus spacieux que l'ancien , puisque ce dernier était étroit et raide; ma1s sa p~rte 
d'entrée, au elire du chroniqueur, occupait déjà l'emplacement du portml 1 
actuel (IJ. Cet escalier montait au premier étage , où il desservait la madrasa, 
comprenant une salle et une chambre pour le shaikh; puis il poursuivait son 
ascension jusqu'au sommet elu minaret, dont l'escalier à vis actuel , plus étroit 
et plus raide que l'escalier L , n'a probablement pas été modifié par Qayt-bay. 
A l'ouest et au niveau de la maclrasa s'ouvrait une cour haute, entourée de cel
lules et assise sur le dos du lïwan de la Balacliyya. De cette maclrasa (no 87 ) il 
ne reste que l'inscription gravée sur le linteau de la porte c, qui donn~ accès à 
la chapelle C. Cette inscription est celle du mausolée elu fondate~r,, et si elle est 
in situ, ou à peu près, ce mausol~e doit être la chapelle C, qm n est pas assez 
grande pour représenter la Baladiyya tout entière. Celle-ci s'étendait donc au 
nord 011 à l'ouest , puisqu'au sud il y a le portique du Bab al-sakïna et à l'est 
le minaret M, dont la base , on le verra (no 1 7 5), est antérieure à la Baladiyya. 
Or d'après le chroniqueur, la cour de l'ancienne Ashrafiyya elevait régner au
dessus de la chambre B (fig. 61), qui se trouve précisément au nord de la cha
pelle C; c'est donc en B qu'il faut chercher le lïwan de la Baladiyya(2J. Enfin 

(tl EUe était peut-être un peu plus au sud , vers a ( fig. 6 1), où l'on voit. encore (pl. !~XXX!l en 
haut , dans l'angle à gauche en bas) , SOUS les nos i7 5, 18 4 et t86, une baie rectangulall'e aUJOUr-
d'hui murée; cf. une note au commentaire du no q 5. 

(2) La coïncidence est d'autant plus ft·appante que j'ai construit ce plan sommaire avant d'avoir 
étudié la description du chroniqueur. Il est vrai que celui-ci cité plus loin, p. 3 70, signale deux 
hw ans à la Baladiyya, l'un sud ( qibli) et l'autre est ( shm·qi). Alors la chambre B représente le lïw~n 
est et le lïwan sud s'étendait à l'ouest de la chapelle C, ott le mausolée du fondateur occupait , sui~ant la règle, un angle du plan cruciforme. Mais comme on n'entr e jamais dans une mad rasa 

46. 

.. 
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en 873 l'émir Birdibak Tadji, l'intendant des deux harams (retenons ce détail), 
achève les aménagements intérieurs de la madrasa, qu'on inaugure en radjah 
(janvier-février 1 469)· 

.Ain~~ à première vue, le no 1o6 n'appartient pas à l'ancienne Ashrafiyy~, 
pmsqu Il ne date que de 8 7 5 et nomme un autre fonctionnaire, et que cette 
mad.rasa, d'après le chroniqueur, ne paraît pas s'être étendue au sud jusqu'au 
portique elu Bab al-sakïna. Et pourtant, il est inadmissible que Qayt-bay ait fait 
bâtir, tout près de celle-ci, et deux ans plus tard, une seconde madrasa dont le 
chro_niqu~u~ n'~m·ait pas gardé le s_ouvenir. De to~te évide_nce, ~e no 1 o5 ap
partient a l ancienne Ashrafiyya, et Ii y a, dans le JOUrnal si détaillé elu chroni
queur, une petite lacune qu'il nous aide lui-même à combler; voici comment(1l : 

La même année 8 7 3, l'intendant Birdibak était mandé au Caire pour rendre 
des comptes, et au début de l'année suivante le .sultan envovait en mission à 

oJ 

Jérusalem un de ses trésoriers ( khazindar) nommé Na~ir al-clïn Mu~ammad ibn 
al-Nashashibi, pour ouvrir une enquête sur la gestion elu naûr. C'est au cours 
de cette enquête qu'il fit réparer l'aqueduc (p. 3ll2 suiv.) ; puis ii rentra au 
Caire à la fin de la même année. Au début de 87 5 il fut nommé na~ir à titre 
indépendant (:!J , en remplacement de Birdibak. Arrivé à Jérusalem le 2 8 mubar
r~.m, il s'occupe aussitôt de réorganiser les fondations pieuses ('imarati l-auqafi). 
L ll1tenclance de l'Ashrafiyya elevait faire partie de ses attributions, puisque son 
prédécesseur était chargé d'en achever la construction. Or le no 1 o 5 nous montre 
le nouveau naûr gravant en 876 ses noms et ses titres , sans doute aussi ses 
armoiries (fig. 6 6), après ceux elu sultan. En outre, la formule j ï ayyami mau
lana , réservée d'habitude à des souverains, le haut titre maqarr ashraf, que 

par la chambre funéraire, la porte c, basse et mesquine, doit être moderne ; cf. plus haut, p. 2 g3, 
n. 3. D'autre part, l'entrée de la madrasa nepouvait être placée au droit du lïwan sud , où s'éle
vait la niche du mil)fab ; il faudrait donc la chercher dans un corridor latéral, si elle était sur la 
place du Bab al-silsila, ou encore au nord, dans une ruelle détruite aujourd'hui. Avec ces données , 
on retrouverait peut-être sur le terrain le plan complet de la Baladiyya. Quand on relèvera l'Ashra
fiyya, il faudra explorer avec soin le pâté de constructions bâtardes qui s'élèvent à l'ouest , soit au 
~ord.de la p~ace du Bab al-silsila; l'on y retrouvera peut-être, avec des restes de la Baladiyya et de 
1 ancienne Ashrafiyya , quelque trace de l'école de Saladin (no 3 9 ). .. 

Ol Je résume ici Mudjïr al-dïn , p. 621 suiv. 
l21 Le mot istiqliilan (p. 6 2 2, 1. 6 ), que je traduis ainsi, signifie peut-être que le nouvel inten

dant, muni de pleins pouvoirs en raison des circonstances qui avaient donné lieu à son mandat , 
ne dépendait pas du gouverneur; cette situation spéciale expliquerait bien les titres exceptionnels 
qu'il porte au n° 105. 
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portaient alors les grands fonc tionnaires du royaume , et l'eulogie un peu pré
tentieuse <aHama allahu sha'nahu trahissent cette situation exceptionnelle qm 
ressort du récit du chroniqueur. 

Voilà pour le titulaire du 11° 1 o 5; voici maintenant pour la date : Si ce tex.te 
avait été gravé d'un seul jet , il donnerait , suivant la règle, d'abord les noms 
elu fondateur, puis ceux de son mandataire, enfin la date , et le tout e n carac
tères uniformes. Or il y a trois parties bien distinctes : A, les noms elu fonda
teu·r en grands caractères ; B, la date et les nom_s du ma~~atai:e . en peti~s 
caractères; C, les armoiries. Dès lors, il semble b1en que l mscnptwn trahü 
deux étapes successives: l'une aux noms du sultan seul , et l'autre, avec la date 
87 5 , aux noms et armoiries de son nouveau mandataire. 

Enfin voici pourquoi ce texte est placé sous le Bab al-sakïna : Le bandeau 
surmonte trois fenêtres carrées éclairant une chambre au-dessus de la chapelle C; 
or la cou~ de l'ancienne Ashrafiyya , que j'ai rétablie en B, d'après le. chro
niqueur, était entourée de cellules (p. 36_t ) qui devaient régner à son mveau, 
soit au-dessus du rez-de-chaussée de la Balacliyya , représenté par la chapelle C, 
et qui pouvaient pr·enclre jour au sud sous le portique du Bab al-sakïna. 

Ainsi le sultan Qayt-bay, qui fit inscrire son nom sur la porte d'entrée à l'est, 
d'après le chroniqueur, l'avait fait aussi graver ici (no 1.o5 A)· Au déb~t de s.-. 4 Muhammad arrive à Jérusalem et restaure les fondatiOnS pieuses. Soit que 
la1 constr.uction ne fût pas achevée , soit que le nouvel intendant l'ait reprise de 
ce côté en vue de créer une nouvelle entrée lll, ou pour y amener l'eau de l'aque
duc réparé par lui la même année ( p. 342 ), et qui passe à. quelques mètres 
plus au sud (fig. 41 ), il ajoute aux noms elu sullan , dans cleu~ c~rt~uches ex
centriques, la date 87 5 avec ses noms et ses armoiriesl2l. On ~01t ams1 comment 
le no 1 o 5 comble la lacune que j'ai signalée chez le chromqueur. ~n out~e' 
cette dernière étape explique pourquoi le shaikh de la madrasa, mande au C~ue 
en 8 7 5 pour une affaire ~e son. ressort, y r~çut ~n I;ouv,eau brevet au clebu~ 
de l'année suivante, et pourquoi le sultan, l annee cl a pres , augmenta le per 
sonnel et les fondations de l'établissement (p. 3 61 ). · 

En 88o Qayt-bay lui-même arrive à Jérusalem, et l'on comprend que cet 

(l i Aujourd'hui ( 1 91 4) l'on accède à la. chambre au-dessus de la chape~le C pa.r un petit es:alier 
adossé au mur, à gauche des no• 87 et 1 o5; il aboutit à une porte percee au m veau des fene tres. 
Celte porte et cet escalier remontent peut-être à celle époque~ mais ils m'ont paru F.lu~ m~~e:nes. 

(21 Ces cartouches ont peut-être remplacé une date plus ancienne et les noms de l emir Bud1ha~, 
le prédécesseur de Mu}.wmmad; il faudrait examiner avec soin les joints du bandeau et le travail 
du lapicide. 
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édifice disparate, rampant autour elu minaret Met pourvu de chambres borgnes 
et d'un escalier boiteux, ne lui ait pas. paru digne d'un roi. Mais il avait alors 
tant de chantiers à pourvoir que le nouveau projet ne prit corps que quatre ans 
plus tard. L'ordre parvint à Jérusalem en 884 et les travaux commencèrent en 
88 5. L'architecte mena de front la démolition de l'ancienne Ashrafiyya et les 
fouilles pour les fondations de la nouvelle. Cette apparente anomalie s'explique 
par un coup d'œil sur le plan (fig. 61), où l'on voit que la plus grande partie 
du nouvel édifice s'élève au nord et à l'ouest de l'ancien. L'année suivante ,· la 
d~rection ~es travaux fut con~ée à. un architecte chrétien renommé, qu'on expé
dm du Catre avec un chanher complet. La nouvelle salle, qu'on avait alignée 
sur le portique(1J, lui paraît insuffisante; il l'agrandit à l'est et au nord, aux 
dépens de trois travées de ce portique, dont il sacrifie l'alignement , et crée 
ainsi la salle voûtée S actuelle, qu'il prolonge au sud par le porche voûté D, 
le portail 1 et l'escalier L. Par un trait de génie, il assied sur les reins puissants 
de ces voûtes une maclrasa tout entière sur plan cruciforme, ouverte vers le 
I:Iaram par une arcature sur colonnes, et entourée de dépendances. C'est ici, 
en face de la Sakhra, qu'auront lieu les nouveaux cours, et la salle S sera 
réservée aux séances des magistrats (2J. Maintenant je puis poursuivre le récit 
du chroniqueur, qui servira de commentaire au no 1 o6. 

P. 65g, l. 6 ( 286) : rtEn l'année 887 fut achevée la construction Cimara) 
de la madrasa Ashrafiyya, entreprise par notre maître le sultan Malik Ashraf au 
bord du J:Iaram, près du Bab al-silsila. La bâtisse fut mise sur pied et terminée 
au mot's de radjab l'unique (août-septembre 16.82 ). Alors les marbriers commen
cèrent à y appliquer les marbres jusqu'à son entier achèvement. , 
, 0~ sait que les dates épigraphiques sur pierre se rapportent en général à. 

l achevement du gros œuvre, et qu'elles précèdent volontiers d'une ou deux 
années celles qu'on relève sur les parties décoratives et sur le mobilier (.'lJ . Le 
chroniqueur est clone en parfait accord avec le no 1 o 6, qui donne cet.te même 
date de radjah 887, bien que l'inauguration , on va le voir, n'ait eu lieu qu'en 
8go. Je pourrais donc clore ici ce commentaire; mais puisque ce chapitre est 
une mon~graphie de l'As~rafiyya, il me reste à. reproduire le passage principal 
du chromqueur et le récit elu pèlerin d'Ulm'. auxquels j'ai déjà fait quelques 

(I l Voir plus haut, p. 362 , n. 6. 
(2) Cf. plus haut, p. 89, n. 4, et 259, n. 2. 
(3J Voir MC/A, 1, p. 5o5 et passim; cf. plus haut , p. 93, n. 3 et renvois. 
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emprunts. On va voir que tous les détails de leur description se lisent encore 
très clairement sur le terrain (I l . 

P. 65g, l. 9 (286 suiv. ) : (( Description de la madrasa Ashrafiyya. - J'ai 
déjà. raconté la construction de l'ancienne madrasa , et je l'ai ~écri~e telle qu'elle 
était à. l'origine. J'ai dit que le sultan donna l'ordre de la demohr et de la re
bâtir; qu'il expédia à cet effe t des ouvriers du Caire; que les travaux furent 
poussés avec ardeur jusqu'à ce qu'on eût achevé ~e gros œu~1:e'. posé ~es r~
vêtements de marbre et monté ~es portes de bois , et que l edifice eut pns 
l'aspect qu'il offre aujourd'hui, avec ses deux ét~ges infér~eu~ et ~upérieur. . 

"L'étage inférieur comprend la salle de réumon (madJma, smt S, fig. 61) , qm 
s'adosse ( mul~iq) au portique du J:Iaram du côté de l'est, et correspond (mu
qabil ) à trois arcades (qa.natir ) de ce portique ( riwaq ). Cette salle(2J a deux portes: 
la première , du côté nord (X), est voisine d'une fenêtre ( Z) qui s'ouvre sous 
la partie du portique formant le rez-de-chaussée de la maclrasa <Uthmaniyya 
(p. 321 )l3l ; la deuxième, qui s'ouvre à l'est (P), est flanquée de deux fenêtres , 
l'une à aauche et l'autre à droite (F et F'). Dans le mur du fond (~adr) de la 
salle est' creusé un mi~rab (N), dans la partie ouest de ce murl4l, et une fenêtre 
tournée vers le sud (E) s'ouvre dans sa partie estl5l . Contigu (6) à. cette salle au 
sud s'élève un porche (dargah(7l, D) en belles pierres d'appareil (muhkamatu 

(ll Ici encore je souligne les passages essentiels et je place en parenthèses les termes techniques 
et les références à la lettre des plans (fig. 61 et 6 2 ). 

(2) Tex le ( l. 16) ~~; lire è"-~1. 
(3) C'est d'après ce passage que j'ai rétabli X et Z; cf. plus h~ut, p. 353, n. 4. . . 
(oJ Texte ( l. 1 8) wa-bi-~adri l-:madjma<i mi(wâbun mimmâ yaliyu l-gharba; la traducb.on Sauva1~e 

tt du côté de l'occident" prête à équivoque. Comme toutes les niches syriennes, celle-ci est tournee 
au sud, vers la Mecque; c'est ce que l'auteur exprime par ~adr, qui désigne toujours le ttmur de 
fond "• c'est-à-dire le mur sud pour un sanctuaire ' parce qu'on y ent~e par le. nord' en regard~nt vers la Mecque. Dès lors, quand l'auteur ajoute tt du côté de ~'ouest " , 1l veut dire , non que le mll,l-
rab est tourné vers l'ouest, mais qu'il est placé •relans la parbe ouest elu mur sud,. . . 

(5) Texte (l. 19 ) wa-shibbâkun mutillun 'ala l-qiblati mimmâ yaliyu l-sharqa; la t.rad,uctwn Sauvmre 
tt regardant vers le sud-est, prête aussi à l'équivo'que : E regarde au sud, mms s ouvre tt dans la 
partie esb de ce même mur (~adr ). 

\&) Texte bi-la~qi (ou yal~aqu) ; cf. plus haut, p. 3 6 2, n. 6. . , 
(7) En traduisant tt cour" Sauvaire défigure la description si précise du chrom~ueur. C.e mot de-

signe une construction couverte à l'entrée d'un édifice, porche, vestibule ou coulo,lr, le p~us souve~t 
,·oûtée ; voir mon Voyage en Syrie, 1, p. 2 13, n. 7 milieu. Le sens tt cour" est m.etapho:1q~~ pl~ tot 
q n'architectural. Nous parlons de la tt cour , d'un souverain, parce q~e nos an~~e~s ro1s s1egea1en ~ 
souvent à ciel ouvert; en Orient la métaphore est fournie par le portique ou l ed1cule couvert qm 
les abritait du soleil. Ainsi le mot bâb, pl ur. abwâb, qui désigne officiellement la cour des, Mam
louks, puis la tt Porte , ottomane , signifie ici tt portail ou portique" plutôt que ~r porte "· Meme en 
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l-bina'i), au fond (IJ duquel, vers l'ouest , s'ouvre la porte (I) par laquelle on accède 

a la mad rasa située au premier étage Culwiyya ). 

~~ Cette porte donne accès a un petit vestibule (V)t2l, pavé de marbre. Dans · 

c;, vestibule a droite s'ouvre une petite chambre (khalwa, K); au fond (bt'-$adri) 

s ~te~d un hanc, ( mas[aba ) (~J couver.t de marbre; a gauche s'ouvre une porte par 

ou lon monte a un escaher spacieux ( muttasi'u l-bt'na't)t4l, qui conduit à la 

madrasa du premier étage, ainsi qu'au minaret du Bab al-salam. Il aboutit a une 

porte (P, fir 62) donnant accès a une cour-terrasse à ciel ouvert ('f) (5J dont le 

s~l ,est pave ~e dalles blanches. Au fond de (b~·-§adri) cette (p. 66o) cour, du 

cote nord , s ouvr~ une porte rectangulaire ( murabba <' B), par où l'on passe 

da~s un h:au, vestibule ( dargah, V). Ici s'ouvre a droite un couloir ( dahhz, E) 

qm condmt a la madrasa, bâtz'e su1· le dos de la salle du rez-de-clwussée (S, 

fig. 6 1) que j'ai déjà décrite (6J. 

_ ((Cette ma~ra~a du premier étage comprend quatre lïwans se faisant face ( awa

wma mut~qabûat~n) . Au fond (§adr) du l!wan qihli (LS) , qm' est le plus grand, 

est creuse un m1brab (N). A côté de ce mibrah , vers l'est, sont percées deux 

fenêtres ouvrant sur le }fara:m' et a l'ouest , deux fenêtres donnant sur l'escalier 

qui conduit à la madrasa(7J. Du côté est ce lïwan a trois fenêtres ouvrant sur le 

lfaram, vers la terrasse ( §a~n) de la $akhra; vis-à-vis (elu côté ouest) sont per-

persan' dar~âh ne désigne la cour royale que dans ce sens figuré ; voir VuLLERS Lexicon (aula 1·euia ) 

(IJ J · b · d · d ' · · ' a · 

ct z-~a rz estgne bten le mut· ouest, mais parce qu'il est en face quand on entre sous le 

porche depuis l'esplanade à l'est; cf. plus haut , p. 367, n. lt. 

(
2
J La ,t~adu~tion Sauvaire ~r un~ seconde dm·guiâh" est littérale, mais peu claire. Tout à l'heure 

ce mot destgnmt le porche D;_ ici c'est une pièce étroi te et fermée (pl. LXXXIII à gauche, derrière 

le P. Janssen ). Pour le chromqueur, D et V sont deux dargâh , c'est-à-dire deux constructions cou

vertes et liminaires ; c'est à nous de les distinguer par deux termes différents. 

~3J , Cette variante ( po.~r ma~taba ) est dans les dictionnaires; c'est sur ce banc qu'un indigène est 

assts a gauche et en arrrere du P. Jaussen. 

C
4

J _En effet , 1~ ~age carrée est plus large et les marches sont plus douces que dans la partie à vis 

du mmaret supeneur ; cf. plus haut, p. 353, 361 , et 363. 

(5J Texte (ult.) ilâ sâ~atin samâwiyyatin; cf. plus haut , p. 354. 

. (G: _Aujourd'hui ( 191lt) .l'extrémité nord de T est pleine de décombres , la porte B est murée , et 

JC n ~~ pt~ e~pl~r~r V et E, que j'ai rétablis d'apt·ès le chroniqueur, et d'accord avec l'usage de pla

cer 1 entl'ee mterteure des maclrasas dans un angle de la cour, et de préférence , quand fe plan le 

perm~ t' dans un ~es deux a~g~es opposés au hw an qibli , comme ici. La salle V, qui a frappé le 

chroniqueur ( dargah latïja) , etait probablement voûtée et décorée. 

{
7

J Le mi~ rab et les deux fenêtres ouest se voient en raccourci , pl. LXXXII en l1 aut , au-dessus 

du p~rc~e D ;, cf; plus haut , p. 3 54 , n. 2. Les deu x fenêtres est ont disparu avec le mur qui s'a

vançait JUsqu a f angle du porche, et que j'ai rétabli en pointillé (fig. 62); elles donnaient au sud 

sur l'esplanade. 
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cées trois fenêtres ouvrant sur la terrasse (§a~n(ll, T) de la madrasa(2J. Le lïwan 

nord (LN) a deux fenêtres ouvrant sur le I:Jaram du côté nord , et deux du côté 

est(3J. Le lïwan est , qui est la loggia ( farima, L E)(4l, a troz"s arcades (qanatir) 

r·etombant sur deux colonnes de marbre. La partie supérieure en est garnie de 

vitraux en verre franc , d'un éclat et d'un fi ni incomparahles(5J. Le lïwan ouest 

(l J Si le chroniqueur désigne ainsi T, qu'il appelait plus haut sa~a, c'est qu'il vient de parler de 

la terrasse ( §a~n) de la ~akhra. Un peu plus loin il emploie encore ce mot , puis il revien t au pre

mier, qui semble plus correct ici. En effet, une sal}a est plutôt extérieure ou excentri~ue , et un 

~a~n plu tôt intérieur ou concentrique; ici le vrai ~a~n , c'est la cour C, dont le chromqueur ne 

parle pas. 
. 

{2) Les trois fenêtres est ont aussi disparu ; les trois baies ouest se voient encore (pl. LXXXII en 

haut, au milieu) et correspondent aux baies murées en T (pl. LXXXIII à droite, sous le minaret à 

gauche) ; cf. plus haut , p. 354 suiv. 

(3J Ces quatre fenêtres ont aussi disparu. On notera qu'il y en avait deux à l'est, au lieu ~e trois 

dans le lïwan sud; ce détail confirme que L S était plus profond que L N, comme le chromqueur 

vient de le dire; cf. plus hau t, p. 354, n. 4. 

Le côté nord de L N avait à l'ouest trois fenêtres faisant pendant au mi~rab N et aux deux fenê

tres ouest deLS côté sud; voir fig. 62 et pl. LXXXIV à gauche, immédiatement à droite du grand 

' 
. 

cyprès et au-dessus de l'arcade H du porche D. Celle du milieu est percée d'une por~e p, aUJO~r-

d'hui fermée , qui condui t vers la <Uthmaniyya (no 87). Enfin le côté ouest de LN avatt deux ha1es 

correspondant à celles de l'est; voir pl. LXXXII en haut , à l'extrême droite. L'arc ~ordu par le 

bord du cliché retombe dans l'angle nord-ouest , comme à l'angle sud-ouest, vers le mmaret. 

(4) La traduction Sauvaire r( rotonde " ne rend pas ce dispositif, expliqué plus haut, p. 3 55; cf. 

plus loin , p. S72. 
. . . _ . 

(5) Texte (1. 1 1) wa-<ulwuhâ qamariyyâtun min al-zudjâdji l-ajrandjiyyi fï ghâyati l-bahdJalz w~~-~.tqanz; 

le suffixe féminin de <ulwuhâ se rapporte soit à târima, soit à qanatir, et c'est à dessein que J a1 con

servé l'équivoque. Sauvail'e ; qui le rapporte au premier ~ot, a. trad~~t ( \ ', 2 ~8 e~ hau: ) ,r( son pla

fond (de la ta rima) est composé de lucarnes rondes , ; mats ce dtsposlt~f net mt gue re usite alors, et 

s'il s'agit de lucarnes vitrées, elles étaient plu tôt percées dans les éco~nçons o~ au-dessus des a,rc~, 

comme les œils-de-bœuf qu'on voit pl. LXIV suiv. et LXXXVII su1v. Ou ~1e~ le plaf?nd etalt 

éclairé par une lanterne polygonale (cf. pl. LXXXVII à gauche) dont les pans etaient garms de ver

rières. Ou encore en rapportant le suffixe au second mot, c'étaient les tympans mêmes des arcs 

(qanâ[ir ) qui étaie~t garnis de vitrau_x, l'entre-colonnement au-dessous restant à jour; cf. plus haut, 

P· 356, n. 1. Enfin on pourrait voir ici des lampes ou des lustres pendant du plafond, et alors les 

mots min al-zudjadji l-ajrandjiyyi r( en verre franc , se passen~ d~ commentaire, puisque dès ce~te 

époque l'Orient importait des verreries de Murano~ en parttcuher pour les lampes de mos~~ee, 

dont la fabrication indigène était en décadence; vo1r M C J A, 1, p. 6 7 9, n. 2 , et sources citees; 

cf. HEnz, Catalogue, p. 3o7; MwEoN, Manuel, p. 36o. Mais je crois que le chroniqu~ur décrit un_ éclai

rage diurne, comme Fabri, qui pa~le claireme~t ~e fenêtt:es garnies d~' vern ères : alors Il fau~ 

admettre que l'Orient importait aussi du verre a vitraux, smon des verrieres montees. Rer~ , qm 

donne ce sens à qamariyya, op. cit. , p. 5 sui v. et 3o8 suiv., semble admettre que. ces vitraux 

étaient indigènes; mais je crois que les documents précis font en~ore défau.t. Si tel é~att le cas, on 

peut supposer qu'on imitait les vilt·aux européens , peut-être de~uts les cro1sa~es , putsque les plus 

anciens débris connus remontent au xm e siècle , et qu'on donnait à ces prodUtts le nom de r( verre 

Mémoù·es, t. XLIII. 
47 
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(LO), qui lui fait face, a une fe'nêtre ouvrant sur la terrasse (!Jabn, T) de la 
madras a (IJ. · 

re Le sol ~st, entièrement pavé de marbre polychrome et tout autour les parois 

so~t lambrissees de marbre. Le plafond ( saqf) qui couvre le tout est en bois 

pemt d'un enduit d'or et d'azur(2J; il est tres solide, assemblé avec art et fort 
élevé. 

((Pres du lïwan nord s'él~ve une salle voûtée ( baitun ma<qüdun, G) dans la

quelle ?n entre par le vestibule ( dargah, V) dont j'ai parlé; sa porte ( H) se 

trouve a gauch~ en entrant (~J. Son sol est pavé de marbre polychrome et tout 

autour ses parois sont lambrissées de marbre; elle a deux fenêtres donnant sur 

le lïvvan nord de la mad rasa (4J. Au-dessus (5J de cette salle se trouve une beBe 

chambre ( tabaqatun latifatun) éclairée par une fenêtre qui donne sur l'intérieur 

de la madrasa (a l'est) et par une autre ouvrant (au sud) sur la terrasse à ciel 

ouvert (T). Celle-ci communique par une porte (A )(6J avec une autre terrasse 

ou c~urette (saba, K) où sont les chambres (khalawï) voûtées, le bassin aux 

ablutiOns et les ,com_modité~, le tout chevauchant ( murakkab) sur les deux lïwans 

sud et est et sur d autres partws de la madrasa Balad~yya(7!. 

cc La mad~asa renferme ~es tapis et des chandeliers de la plus grande beauté, 

comme on n en trouve pas mlleurs. Sa toiture est couverte a l'extérieur de feuilles 

de plomb bien ajustées, comme celles du Haram(8J., 

Puis le chroniqueur (p. 6 6 1 en haut) ;ante encore la situation splendide et 

franc:'·. ~e m~t bahdJa rréclatn paraît faire allusion à la polychromie; quant à itqiin, ce mot désigne 

l~ ~recision, dun assembla?'e ou le fini d'un travail plutôt que sa solidité (Sauvaire), et de fait, la 

resistance n est pas la quahté ma1tresse du verre à vitre. 

{Il Aujourd'hui murée en i; voir pl. LXXXII en haut. 

(
2

) Texte ( l. 14) min al-khashabi l-madhüni bi-waraqi l-dhahabi wal-lazürdi mot à mot rr en bois 

revêtu d'or à la feuille et d'azur"· ' 

<3J C'est-à-dire en entrant de V en C, parE. 

'41 C'est le revers des haies signalées à la fin de la note 3 de la page 36g. 

(
5

) Texte (l. 18) <ala :?iihiri, que le chroniqueur emploie plusieurs fois dans le sens de <ala zahri 

rr sur le dos de"; cf. Dozv, Supplément, s. v. ~l.L;. · 

!61 L' 11 · ' y 
apparm age soigne de cette porte (pl. LXXXH à droite, sous le minaret et à droite de la 

porte ~) prouve q.u'elle est ancienne, mais elle est plus hasse que l'autre, et sans décor ni mou

lure; c e~t. donc hien le passage discret dont parle le chroniqueur. Derrière elle un escalier mo

der~e (VISible .sur l'épreuve originale) conduit à droite à des maisons que je n'ai pas explorées. 

< l Passage Important commenté plus haut, p. 363, n. 2. . 

, (s) Texte ~l. 2 d'en ~~s) w~-~ala ?iihiriha l-ru§ii§u l-mubkamu ka-:?iihiri l-masdjidi . .. Le I:Jaram étant 

decouvert, ~auteur designe ICI en bloc les monuments qu'il renferme et dont la plupart sont cou
verts de femlles de plomb. 
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la beauté de l'édifice , qu'il compare a la $akhra et a l'Aq$a_(IJ. Cet enthousiasme 

sent un peu la flatterie à l'adresse du prince régnant; toutefois, si l'on cherche 

à se représenter celte construction hardie , entourée de portiques et de terrasses 

et portée dans les airs, comme la basilique d'Assise ou la sainte Chapelle de 

Paris , sur les reins puissants d'une salle voûtée, ruisselant d'or et de couleurs , 

et largement ouverte sur un des plus beaux panoramas du monde , on convien

dra que l'art arabe a son déclin jetait encore un vif éclat. 

Au reste , l'admiration du chroniquem· est partagée par les chrétiens de son 

temps, qui savaient peut-être que l'architecte était leur coreligionnaire. L'auteur 

de la relation la plus complete , le dominicain d'Ulm Félix Fabri , a pu voir 

l'Ashrafiyya dans toute sa splendeur. Bien plus, en la visit~nt le 3 a_oût t 48 3 

(28 djumada II 888 ) , c'est-a-dire , d'apres les date.~ préCises.fourmes ~ar le 

chroniqueur, entre l'achèvement elu gros œuvre et l maugurahon , Fabr1 a dû 

tomber au milieu des marbriers, des ébénistes, des serruriers, des verriers, des 

peintres et des doreurs; or c'est précisément ce qu'il nous montre dans un pas

sage qui vaut la peine d'être cité tout entier ('.lJ. En se promenant aux abords du 

(I) Les autres passages relatifs à l'Ashrafiyya n'ont pas de valeur archéologique; ainsi p. 5, l. 16, 

3 77, l. 2 d'en bas (121 ) , 65o , 1. 8 d'en bas, et surt?ut 65.lt ~n bas suiv . .' où l'a,~teur rac~nte la 

mort du premier shaikh, le choix de son successeur, 1 orgamsatwn des services et l maugurab on de 

la nouvelle madrasa , qui eut lieu le dimanche 6 radjah 8go ( 19 juillet 1lt8S ). 

(2) In Evagatorium, II, p. t 2ft : rr Ab hoc loco. . . digressi per vi cos domorum in templi circuilu 

ad ali am partem atrii v eni mus , et ibi ad murum atrii œdijicabatur nova muschea pretiosissima pro ora

totio domini Soldani, in qua orationes suas fa ceret tempore prœsentiœ suœ. Accessimus ergo ad locum 

et ascendere volebamus ad artifices ad videndum , sed dictum fui t no his, quod nemo ad artifices 

ascendere ausus esset, nisi de licentia Thadi (sui t le passage cité plus hau t , p. 2S9 , n. 3 ) .... · et 

pueros. Egressus est ergo episcopus ad nos , vir maturus , senex , barbatus et seriosus ,. et cmn inte!

lexisset voluntatem nostram , statim annuit, et introduci nos fecit in muscheam, adJungens nob1s 

unum de suis familiaribus: Ascendimus autem in muscbeam ebnultos ibi artifices et labm·antes inveni

mus , subtilissimas tabulaturas de vario et polito marmore jacientes, et tam pavimentum quam parietes oman

tes picturis. ln super pretiosis et auratis coloribus superiora Julgentia emnt, et j enestrœ vitrœ valde pulchtœ 

illustrabant habitaculum. Porro in illo pariete qui consurgit ab a trio templi , erant magnœ et altœ j enestrœ, 

nondum vitro perjectœ, sed patentes , per quas sespex imus in atrium templi et ad ipsum templum , et vidimus 

stupendam pretiosi tatem ibi. . . . . His v isis dedimus artificibus . bi baies et exiv!mus .. Non cred~ , 

quod post nos ali quis Christian us in muscheam illam ventu rus slt , ( ~· 1. 2 ~ ) qma. s tabm. eam su~s 

execrationibus detestahili Machometo consecrabunt : hoc facto nullum Clmstlanum mtromitten t. S1c 

· z · · · · s moder ni 
ergo regressi su mus ad loca nostra. " Et p. 23 2 : rr Ahud temp um . . . ;am engztur ex pen si, 

Soldani , latum et valde pretiosum , extra atrium ... , in quo habentur lampades accensœ LX~XVIII "; 

cf. PP T S, IX , p . 12 ft sui v. et ~ 6 1 en bas ; CLEn1IONT-GANNEAU, Researches , 1, p. 13 1, qm place le 

pèlerinage de Fahri entre t48o et 1lt8 3. Il en fi t un en 1l!8o , puis un second en 1483' auquel 

est consacrée la plus grande partie de son l ivre. La da te du 3 aoü t est assurée par le con.texte, 

p. 121 et 12 5; in FEYRABEND, Reyssbuch , fo 1 5o b, l'agenda de ce jour est expédié en deux h gnes. 

67. 
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l:laram le pèlerin débouche au Bab al-silsila, où il aperçoit la construction nou
velle, encore inachevée. Il veut monter aux chantiers; mais on lui dit que l'accès 
en est interdit sans une autorisation du qaqï, qui demeurait à côté(1l. Le qaqï 
l'accueille avec courtoisie et le fait accompagner à l'Ashrafiyya, où Fabri voit des 
ouvriers posant sur le sol et contre les parois de l'édifice de beaux revêtements 
de marbre poli, aux dessins variés; les parties hautes resplendissaient de cou
leurs et d'or, et les vitraux des fenêtres filtraient une lumière chatoyante. Il s'avance 
jusqu'au borel oriental, et par les hautes et larges fenêtres de la loggia, qui lais
saient entrer le grand jour, il admire la vue du I:Iaram et de la $akhra(2l. Il 
donne un pourboire aux ouvriers et se retire en songeant qu'aucun chrétien 
n'entrera après lui dans cette mosquée, sur le point d'être consacrée au cuite 
musulman(3l. 

(Il C'est-à-dire à la Tankiziyya (no 8o fin). C'est par erreur que WILLIAus, City, Il, p. 3o7 suiv., 
identifie la mosquée décrite par Fabri avec celle des Maugrébins (no 2 11), et la demeure de Thadi 
avec celle d'Abü bakr ou des Femmes ( n° 177, introduction). 

l2l Cf. plus haut, p. 355, et plus loin, n" 223, fin du commentaire. 
l3l Et non à Mahomet lui-même, comme ille dit, par une erreur assez naturelle; on a vu (p. 3 71, 

n. 1) que la madrasa fut inaugurée deux ans plus tard. Fabri se trompe aussi quand il croit qu'au
cun chrétien n'y entrera après lui. Il est vrai que ses successeurs immédiats semblenL en parler par 
ouï-dire. Ainsi Grünemberg ( 1486), p. 84 : tt Zuniichst dem Tempel hat Kônig Sultan, der damais 
regierte, als ich in Jerusalem war, gebanet eine heidnische Kirche gar priichtig, darinnen sagt 
man brennen stets achtzig Ampeln11. Et von Harff (1498), p. 181 : ~< ••• eyn schoyn kleyne 
nieskijt. .... gebouwt van deme alden zoldayn Ka thubee, der in vonff vurleden jaeven gestoruen 
was ind dar in eirlich bestediget, hundert lampen degelichs zo brynnen "· Si Harff était à Jérusalem 
vers la fin de t498, c'était un peu plus de deux (et non cinq) ans après la mort de Qayt-bay; sur 
les obscurités de sa chronologie, voir l'introduction de Groote, p. x sui v. On notera que le grand 
nombre des lampes a frappé ces trois pèlerins; cf. plus haut, p. 369, n. 5. Mais un peu plus tard 
il semble que les chrétiens y entraient plus ou moins librement, peut-être parce qu'on les auto- ~ 
risait, moyennant finances, à contempler d'ici le l:Iaram. Ainsi Thenaud ( 1 5t 2), p. 1 o 7 : ~<Et de 
la musque te du Souldan. ; . . . en laquelle fus souvent, on veoi t dedans le Temple "· Et von Troilo 
( 1616 ), p. 164, a vu le J:laram tt von dem grossen Saal der Sul tanin " , c'est-à-dire depuis la loggia 
de la madrasa; le féminin ~< Sultanin" rend gauchement, mais clairement, le relatif Sultaniyya, 
plus haut, p. 352, n. 1. · 

D'autres auteurs arabes signalent aussi la madrasa, ainsi J:lasan 'J'ülüni, Pa. 1814, fo 1 1 a en 
haut, Ibn iyas, II, p. 229, 1. 9 d'en bas et 3oo ult., Sakhawi in .MuBA.RAK, Khitat, V, p. 73, 1. 13, 
et surtout Nabulusi (169o), Pa. 596o, fo 27 b suiv., qui donne de l'Ashrafiyya une description 
détaillée, pleine de termes techniques et d'autant plus curieuse qu'elle n'est pas empruntée à Mu
djlr al-din, dont il s'inspire trop souvent. Il décrit l'architecture et la décoration des parties princi
pales, porche D, portail I, escalier L, courT et annexes, cour C et ses quatre hw ans , L S avec un 
mil,lrab et plus gmnd que LN qui lui fait face, LE plus grand que L b qui lui fait face, les plafonds 
et le toit qui s'élèvent à la hauteur du minaret, les portes avec leur décor sculpté, les fenêtres avec 
leurs grilles de cuivre jaune, les marbres bigarrés des pavements eL des lambris, les boisages et les 

• 
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INSCRIPTIONS souvERAINES NON DATÉES. - Sous le porche D, à droite et à gauche 
de la fenêtre E (fig. 61), grands cartouches à inscription, renfermant la for-
mule habituelle : 

Gloire à notre maitre le sultan al-Malik al-Ashraf Abu l-na~r Qayt-hay, que sa victoire soit 

glorieuse! 

Cette formule se répète, avec quelques variantes, aux. endroits sui~a.nts : dans 
un cartouche plus petit, sculpté au-dessus de la fenêtre; dans une serie de ban- . 
deaux et de cartouches gravés au trait sur les revêtements de bronze des vantaux 
fermant la porte du portail I(1l; sur la colonnette sculptée à l'angle sud-est du 
porche D, en haut du fût; enfin, dans un grand cartou:~e à bords festonnés 
sculpté dans la pierre en c, au-dessus cle la fenêtre au m1heu du mur nord du 
lïwan LN (fig·. 6 2 ). 

INsCRIPTIONS coRANIQUES.- Sur les revêtements de bronze de la porte I (fig. 6 1) : 
C, Ix, 1 8 (jusqu'à ~_,.fj.J1)(2l. Au premi~r étage,. ba.ndeau des piédroit~ d'u~~ 
por!e ouvrant sur la terrasse T(3l : à droite, le btsmdlah et C, IX, 18 (Jusqu a 
- Q); le côté gauche est entièrement détruit. - Dans la madrasa, grand ban
~eau régnant au sommet des murs nord, ouest et sud, soit à ~ni-h~~~eur des 
murs primitifs des lïwans : en LN, côtés nord et ouest, un verset a m01be fruste;_ 

plafonds peints et dorés, etc. Ce passage inédit mériterait d'ê~re publ!é tout enti~r; mais il. ren
ferme des mots rares dont l'étude allongerait par trop ce chapitre, et Je me borne a rep~?,dm_r~ la 
description de la loggia LE (f" 2 8 a en bas), qui complète eL confirme les auteu~s d~a cites : 

\B-~1 .., ~ ~~ tiJa : ~~~~ rl:...~JI '·'"' ,)~_,..,t~ ~ ~t:J J.Nall ë;,;...., ~~ .s&ll y:.-.~1 lh~~l_, ). (;) ... J" ...,u-;;; _...., ~ ~ 

J~i..ll J~ll ~1 (:)~) ._;.,:)~! r;ll J~ jb ~~, SI)~ éli:;)l ~ .R.i;>J.I ~<et l'autre lïwan (LE), qui 
lui fait face (à L 0), est ouvert dans le fond et brillamment décoré. Il a deux colonnes de ~arbre blanc 
et une balustrade en pierres polychromes , d'une coudée de · hauteur. Cette ( ar.cature) ~ouvre sur le 
Haram et sur la terrasse de la $akhra "· Sur sha<ïra tt rangée de pierres de taille " , vo~r DozY: Sup
;lément. On notera que Nabulusi, comme Mudjir al-~ïn. et Fabri, ne précise pas q11'Il Y avait une 
double arcature (fig. 6 2); mais c'est peut-être une omission. . . . , 

(Il Sauvaire (relevés inédiLs, no 74) les a vus plus complets que m~I .. En 1914 1~ ne restait g~ere 
qu'un petit cartouche et un bandeau sur le vantail droit (nord); celm-c1 renfermait quelques titres 
de plus que celui-là. 

(2) D'après SAui'AIRE, loc. cit.; je n'ai pas retrouvé ce texte en 1914. . • . 
(3) Au sud de T suivant mon carnet, plutôt à l'est d'après mes souvemrs, peut-etre en Fou en t 

(fig. 62 ). 
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en ~0 , le bz'smillah etC, XLVIII, 1-2, puis les mots FI~~ J~; en LS, 
côtes ouest et sud, un autre verset fruste et couvert d'herbes foBes (IJ. 

DÉCRET DE MALIK NA~IR MU~AMMAD. 902 H. 

, L'inscription suivante est empruntée aux rel~vés inédits de Sauvaire ( 0 o 9 8), qui la place 

~,a gauche de la turb~ d~ Mul;la~mad al-Khalïh, sur la muraille et à droite d'une fenêtre gril-

lee"· Elle semble avmr d1sparu des avant 1 8 9 3 (2) • le texte su1'vant ' 't' ' S · , · ma e e envoye par auvmre 
en t894 (3l. 
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TExTE DU DÉCRET. -Dalle de marbre(?) scellée dans ce mur· dimensions in
connu~s. Trois lignes en naskhi mamlouk(?); petits(?) caractere,s. Inédite (copie 
Sauva1re, vers 1866). 

~~ (4)~1.)1 • w Il _,..-?Î ~S! ...~aWl l.!llll ~ll.l . Lb..lwJI ... ,_ · ( ) ~ - l:) f'WJ ... ~ 1 

()W~L r5J~ ... ùl~ .·~~.iûl ,_ .~.:' ' J'~ 1 ( ) ... 1 ", .. 
• •• • • ~ V.'!"'"': (J\; u~ \.oG U::l..?l..? 2 15 ~ ~ , cu..J.J~ . ~ ~ ~ . -

Jl.,w ~1 _)~ ~·~ ,.._J.tl ~~ l:J1 Jlht~ {6)ü~~!_, ü~L..Jl ~ ~:.i'~Jl 
fi1N ~ ()W.)lw.Jl ~.)4.tl ,.~, ~)~ (}; (7)~ _.,..;~ ~::l ~ ~;~ ~-' (3) 

. ~Lo ~3_, ~1 N...w .)~ ~ ,.!)l ~~~ c...s~ 

A décrété l: s~ltan, . le ma!tre, al-Malik al-Na$ir Mul;lammad Abu l-sacadat, fils de Qayt

hay, que sa v1ctoue smt glaneuse ! - qu'on abolira les taxes imposées récemment aux bou-

• (l~ Voir pl. LXXXII en haut, entre le ciel et le sommet des arcs des baies murées; sur l'épreuve 
ongmale on peut déchiffrer quelques mots à la loupe. 

(2) J l' . l h ' 1 • ~ . _ e al c 1erc ee P us1~urs OlS sur le mur nord de la place du Bab al-silsila, à gauche du Bab 
al-sak1~a (ou al-salam), pmsque la tradition place le mausolée de Khahli en C ou en B (fig. 4 1 et 

6 1 ) ;_vou· plus haut, P· 3 53, n. 5 et 6. A ce propos, j'observe que les trois inscriptions scellées sous 
le B~b al-sak'!na ( no• 3~, 87 et 1 o5) ne figurent pas dans les relevés de Sauvaire; la coïncidence 
est etrange, et cette triple lacune paraît inexplicable s'il a copié tout à côté le no 10 7 qu'il faut 
peut-être chercher ailleurs. ' 

(sJ Cf. plus haut, p. 5. 

(4) Contre l'usage la kunya est placée après le nom propre, comme in MC [A , I, n° 3 69 (même 
sultan); cf. plus haut, p. 27 2. 

(5J Sauva~re ~1, avec point d'interrogation; voir plus loin, p. 3 7 5, n. 1. 

(6J Sauva1re ~~Lv)!, 4::.)L~I; voir le commentaire. 

(?J Sauvaire """' avec point d'interrogation; voir la fin du commentaire. 
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chers en gros et en détail (!) à Jérusalem, telles que les lJimayat, les rimayat et les (autres) 

injustices, et qu'ils vendront (dorénavant) la viande au juste prix, et qu'on ne leur prendra 

pas de viande autrement cru'au prix fixe. A la date du jour béni du 6 du mois de dhu l-qacda 

le sacré des mois de l'année 9 o 2 ( 6 juillet 1U 97 ). 

L. 2 : Le décret ordonne la suppression de certaines taxes prélevées sur la 
boucherie et dont le fisc masquait le caractere illégal sous des noms prétentieux. 
Le mot ~timaya(2) désigne la protection ou la garantie accordée par le gouverne
ment à certains administrésU1l, puis la taxe prélevée en échange de ce service, 
qui n'était le plus souvent, sans doute, qu'un prétexte à exactions(4J. Le sens de 
rimaya(5) est tout aussi clair, sinon plus clair encore; et si c'était nécessair~, il 
serait illustré par une affaire qui se déroula précisément à Jérusalem et quel
ques années avant la date du no 107 . Le chroniqueur, qui la raconte en détail 
et sans cacher son indignation, emploie plusieurs fois à ce propos ce verbe rama 
d'où dérive rimaya; voici le résumé de son récit(0J : 

Des l'année 8go l'administration des finances, d'accord avec quelques courtiers 

(l) Un mutasabbib est un petit marchand, ou détaillant (dictionnaires); cf. shaikhu l-mutasabbibïna 

min aljuqarii'i in Ibn hattüta, IV, p. 373, où les manuscrits ont des variantes corrompues. Les 
éditeurs ont choisi la bonne, mais leur traduction (le cheïkh, ou supérieur des fakirs, qui sont 
petits marchands, ou col porteurs) prête à l'équivoque en éveillant l'idée d'une corporation de der
viches. L'auteur veut dire simplement que c'étaient des gens pauvres, ou de pauvres gens; cf. al
fuqm·a'i min al-mutasabbibïna in Mudjîr al-dïn, p. 6lq, l. 9, commenté plus loin, no 186. Opposé à 
tadjir tmégociant '', ce mot désigne les détaillants en général; ainsi al-tudjdjâru wal-mutasabbibïna 
dans un décret daté 888 in MC I A, II (Tripoli), no 3 2, l. 1 et l. 2, et dans un autre inédit de Da
mas, daté 863. Au n° 107, d'après le contexte , il s'agit de détaillants de viande, ou de ces cuisi-

. ni ers en plein vent dont les gargottes embaument les rues de Jérusalem; cf. plu.s haut, p. 3o 1, n . 3. 
(2l Nom d'action de ~tamâ ~ protéger" ; cf. §Ïyâna de §étna, plus haut, n° 2ft. et p. 61 suiv • 
(3) Ainsi dans un décret daté 88o in MC I A, Il (Tripoli), no 57 , l. 2; mais peut-être s'agit-il 

déjà d'une taxe de protection. 
(4J Voir les exemples cités par Quatremère in SM, I a, p. 2 5t en bas , et II b, p. 1 2 9, n. 2, et 

DozY, Supplément. Même sens in lnschriften Oppenheim, n° 28, l. 4, et p. 28, n. 3, Oll la l)imaya est 
payée par un village à un grand fonctionnaire (am Ir akhür) de province , et dans un décret inédit 
de Damas, daté 842, où elle est payée aussi à un fonctionnaire (grand dawadar) de cette province, 

mais par le waqf ou fabrique d'une mosquée. 
(51 No~ d'action de mmii ~imposer des contributions" et ~imposer une marchandise à un prix 

excessif, in DozY, Supplément et textes cités. Dans ce dernier sens, rama est synonyme de tara{ta 
(Dozy), terme classique de la vente à prix forcé dans les décrets; ainsi MC I A, II (Tripoli) , no' 2 3 , 

l. 3, 2 5, L 1 b, 3 2 , L 1 et 2 , etc. 
<6l Voir Mudjir al-dïn, p. 686, L 1 à 702 ult., sous le titre Wâqi<atu l-zaiti d'affaire des huiles , . 

ll faut le lire en entier, mieux encore, il faut lire dans cet auteur toute la chronique du règne de 
Qayt-bay, long réquisitoire contre la rapacité et la vénalité des fonctionnaires, pour comprendre 

les succès foudroyants de la conquête ottomane en Syrie. 
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des bazars de Jérusalem et des villes voisines, avait accaparé les huiles renom
mées de Naplouse, négociées librement sur les marchés, pour les revendre aux 
savonneries a un prix forcé. Jusqu'ici cette opération ne dépassait guère les li
mites d'un monopole assez discret, sinon tout a fait légal (lJ. Mais en 8g6 ( tltgt) 
le gouverneur de .Jérusalem, voulant se venger de ses administrés, qui venaient 
de provoquer une enquête officielle sur les concussions de ce fonctionnaire, sut 
donner a la rimaya l'ampleur d'une méthode de gouvernement. Convoquant 
dans sa résidence(2) tous les habitants de la ville' musulmans' juifs et chrétiens' 
il fit coucher leurs noms dans un registre et leur imposa l'achat, a un prix 
exorbitant, d'une quantité d'huile fixée par lui. Les récalcitrants furent soumis 
aux peines les plus brutales et cette escroquerie enrichit à point le Trésor épuisé. 
L'indignation générale obligea les opérateurs, en 8g8, à revenir a l'ancien sys
tème, où l'achat forcé, limité aux fabricants de savon, pouvait passer pour une 
taxe indirecte. Mais en goo le gouvernement recourut encore à l'achat forcé 
général, et bien que le nouveau gouverneur, dans un esprit de conciliation, 
s'efforçât d'en atténuer les effets' ropération fut désastreuse pour les pauvres 
gens' qui s'estimaient heureux de revendre leur huile a moitié prix. 

Le no 107 montre que la rimaya fut appliquée aussi aux débits de viande, 
puisque le décret de Mul;tammad, rendu deux ans plus tard, a pour but de les 
en délivrer. Et comme pour expliquer la nature de cette opération, le rédacteur 
précise que désormais ils devront vendre leur viande au juste prix, puisqu'ils ne 
seront plus obligés de la surfaire pour se rémunérer sur leur prix d'achat. 

L. 3 : Le dernier ordre, si j'en comprends bien le sens, n'est qu'une consé
quence du précédent, comme celui-ci découle de la suppression de la rimaya : 
les acheteurs, qui cherchaient sans doute à rabattre sur les prix forcés, ne seront 
pl us autorisés à marchander les nouveaux prix, que fixait peut-être un tarif 
officiel {3). 

lll En l'absence d'assemblées législatives, discutant et votant des lois organiques, tout arrêté pris 
par le prince ou ses représentants pouvait passer pour légal, à condition de ne pas enfreindre le 
statut (shada) fixé par l'accord (idjma') des autorités religieuses et judiciaires, et aussi par l'opi
nion publique, plus forte ·alors qu'on ne le croit souvent, et peut-être plus chatouilleuse que dans 
certains États qui se croient parlementaires. 

l2l A l'hôtel du gouvernement (dar al-niyaba); cf. plus haut, p. 232 suiv. 
(3) Je lis bi-ghairi qaidi thamanin' mot à mot ~sans entrave de prix"; la tournure est un peu gau

che, mais le texte est de basse époque. La leçon .)..~étant douteuse (cf. plus haut, p. 374, n. 7), 
on pourrait lire ~ = taqyïd, nom d'action de qayyada rr entraver, restreindre", dans le sens de 
"diminuer, réduire", c'est-à-dire que les acheteurs ne seront plus autorisés à marchander pour 
obtenir un rabais sur les prix, ou encore dans le sens rr enregistrer les contribuables, contrôler, 
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Si le chroniqueur ne s'arrêtait pas dès la ~n de l~a~né~ ~ o o, nous y re trou
. t-être la trace de ce décret, dont lefficacüe, dmlleurs, ne fut peut-venons peu . · · d' 'd' t d t 

b. d hl De' s longtemps le fisc égvphen vivait expe 1en s, on être pas ten ura e. " . . . 
il changeait les noms sans changer sa méthode' et l'inscnpt~on ~mv~l~te va nous 

. , . si'te' dans un autre domaine de ses attnbubons . montrer son mgemo 

LES PÈLERINS CHRÉTIENS AU SAINT-SÉPULCRE 

APRÈS LES CROISADES. 

Poi venia solo il huon duce Goffrido, 
Che fe' l'impresa santa e i passi giusti ... 
Fece in Jerusalem con le sue mani 
Il mal guardato e già negletlo nido. 
lte super bi, o mise ri Cristiani, 
Consumando l'un l'altro, e non vi caglia 
Che'! sepo\cro di Cristo è in man di cani. 

(PETRARCA, T1·ionjo della Fama, Il, 137-144.) 

D'après les relevés inédits de Sauvaire (no 1 2 7), l'inscription suivante se trouvait tt à gauc~e 
de la orte du Saint-Sépulcre, au haut d'un contrefortll, c'est-à-dire d'un des contrefo~ts . ~ 
l h ~latin face est regardant le parvis et sous la terrasse du grand couvent. grec. C est ~~~ 

c :.:ne 18 a'. e l'ai ch,erchée en vain' d'après les indications précises que Sauv~rre me fourmt 
ql , 9 lJ texte arabe de sa copiel2l. Celle-ci renfermait quelques lacunes Importantes, et a ors, avec e h h 4 avec 
l'intérêt exceptionnel de ce document me poussa à reprendre mes rec erc es en 1 9 1 ' 

l Cours d·u P Jaussen Une enquête discrète, ouverte par mon dévoué collaborateur, nous 
e con · · Â · d l ' rthoapprit que l'inscription avait été enlevée avant l'année 189a. Le P. nam~, u c erge 0 h' 

- · t't ' lmsser photograp 1er do xe ui voulut bien nous donner ce rensergnement' consen l a. n.ous , ' 
un e~t;mpage au procédé chinois que son père avait. fait sur l'~ngmal, lors. de l enlevement. 
de la dalle; c'est ce document précieux qui m'a permrs de rétabhr le texte smvant. 

. , uivaudrait à ex rimer sous une autre forme, l'abolition des taxes et des 
recenser" (Dozy), ce qm eq l p, t'' z-ou la restriction bi-ghairi serait pléonastique, . ~ , · d l' n et l'autre cas a negaton a 
pnx orees; mat~ .a~s u ' . l' d' ne double négation équivalant à une affirmation, En uis u'il faudrait lCl une negatwn au teu u ' . . ' . . P q . . ' t d' ·u- bi-thamanin muqayyadzn "smon a pnx restremt ou 'Somme, le crots que le redacteur v eu ue z a 

fixe,. 33u et lus loin nos 182 suiv., 236 suiv. et passim. Un auteur. né en 
(Il Cf. plu~ ha,ut' p. ', : ère ét~it ouverneur, affirme sans rire que les marchés et les 

~10!~~~~~: d: !:~·~s:~~:·soonut ;;an~s des taxes(muküs) qu'on prélève ailleurs; voir ~hal~l-~:~ais~;~ 
'en bas· Khalïl-Hartmann, P· 3L Sans aller jusqu'à le soup?o~ner avot'r e'e F 

P· 23, l. 6 d ' d d. ''l e fait pas allusion à l'un de ces degrevements ephemeres, l d' e on peut se eman er s 1 n . , pour e tr , , l et dont la ville sainte au reste' n'avait pas le monopole' pmsqu on a 
plus ap~adrentds' q~eetsrde'eabs~lition d'impôts dans la ~lupart des villes du royaume des Mamlouks. retrouve es ecr 

('ll Cf. plus haut, p. 5 et passim. 

Mémoil·es, t. XLIII. 
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108 
' DÉcRET ~E MALIK AsHRAF QAN~üH AL-GHAURI (IJ. 1 H -

lee autrefois à l'endroit in di ué. di . 9 ~ . Dalle de marbre scel-
carrél'i. Dix lignes en naskhi: j ;ensw~~'l de 1 _estampage environ ' mètre 
lacés mai's hi' en co , am ou avance ; petits caractères' serrés et entre-

' nserves nomb · · t · en bas (estampage du P. Ànania).eux pom s et Signes. Inédite; voir pl. LXXXIX 

.... 
j~)JI ~\ ~Lbl.w..n i.S_,J_,.l.\ JW\ ~~~ ..,))L . q . 

, "1 11 .. ,_ 
1 
~" 

9 
.., -.... r · ra.,.,-r ... ~ (1) 

l:)~..)"" ~~ 1 ~ ~ ~ \ ( ) • ... • • 5> • "9 • ~. .. l:) 2 ~.rc.J IS~I__, ).j).lH.., JI...:;~~ IS~I j...A..wJI 
;:,...;.s. ~ ))~ ..1;:, )) 9 .... 1.JI -~ ":'< \l " · ~I- · :J ~~ ~~- '--' ~~ (sic)ül;J~}!J i.S)L.a..JI 

~ ')) _, tf>~_, c::.r»l ( 3) l:) ~_.~ ~ _,......1 ~r-' 1 ..,...>...tJ 1 i.. G !*' _,..... 
~~JJ~..,~~~j))__,6~~~..,...::.~~ 6Lb tl .... ,t · ... J " •• ~~ ~ .. - ~ rr' ~.., 
y_, ~ 1_, j--.-1 1 j ( 4) .;H.;_,..f .),.il â' ( .~) ob~)!_, l:l I.;.P) 1 ; o-a•;l_,.l 1 

•'·1~1 . J 9 u "': .... f:l: ~ ~ 1 ('.)Li.; ~ ~.lh ~ ~ ()"~.iül ~ ~~ ~b 

. (Il La plupart des auteurs modernes' d'accord avec 1 . . en vent ce surnom ghüri comme ''1 d, . . d a prononciation courante au Caire trans-' s 1 envmt u no d d' · ' appelé Ghür (Yaqüt J. sans l'art ' l t d' , ~ e ce IStnct montagneux de l'Afganistan )~' IC e) e ou sorht la eTh d · d quelques-uns le transcrivent gh . . . . d H e e re ynashe es Ghourides. Toutefois 
aU1 ~' ams1 e am mer ( Gha ·) · sance' n'en a recherché l'orig' A wn ; mais aucun d'eux' à ma connais-me. ce propos, M. Sobernheim · du Durr al-~abab de Hanbabi VI' 8 '· ( 1 . . me commumque le passage suivant 

• ' • 11 " cata ogue Fhigel II 35 f II, P· 368) fo 1 6 b . .. . .. w ' 'p. "o; c. BROCKEL~IANN' Litteratur, 
' 7 , J. 6 • ~4-bJ! <SV..:...! ~~ 4f..j,) . .:.Il "~ t tl ·· . . $> • c.- • )Y" ~ 1:.5 /J\.4.~ ' ") . .:.Il, . ~.·:·.!! ,J .. 

..,.t:..,.Jl "- ·· " w $> S> ' " '-=' Y" · )~ · · .IS_y.::.>" 
p·- uYll u'6 ylb}.... ~~ ulhl...Jl ~lA (!).;?.;.,il ~ i~ c...i'6 .. wl . - - -
nommé al-Ghauri du nom d 1 l ( _ra-4. &J ~ Qan~uh. . . sur-. , e a c asse ou caserne) d'ai-Ghau . se tenait au Caire pour enseigner l C . . r, avec un a sur le gham. Cette classe 
sultan' quel qu'ii ftlt ,, Au l' d e o~an aux (Je~nes gens) cultivés (parmi les) mamlouks du 

teu e ayy~, on peut lue ay ~c ' t ' d' d' 1 prenant kana dans le sens expliqu' 1 l es -a- lre un su tan précédent , en ' ' . e Pus Iaut p. 283 n 2 , . , precedent , ; Je n'ai pas l'original l ' , . ' ou encot e au ~~ou bzen d'un sultan . sous es yeux et cette phrase , t ' h ' . , gnement est exact il assure la leço h . n es pas tres c abee. Si le rensei-. . ' n g aun · quant au sens à d · · ' h . mot sigmfie ~terrain bas creux ' onner ICI a g aur, Je l'ignore. Ce b , ' caverne n, et comme nom pr 1 d' . asses ou dépressions profondes t n l A ' opre \ esigne certaines plaines · . . ' e es que a cote du Yemen 0 1 Il' d J . Importe ICI, c'est moins le sens de . . u a va ee u ourdam; ce qui 
(2) E . , , , ce nom que sa vocahsatwn. 

,. . st.Imees d apres mes souvenirs et le nombre des l' .. , . . , lmscnptwn même (l. 8 du text ) 1 d Il , . Ignes, J ai oubhe de le mesurer. Suivant · e , a a e etait en marbre fi 1 premte sur l'estampage. Nous , . , , . . ' ce que con trme a finesse de l'em-n avons m retrouve 1 ongmal . . l {3) Sur ce terme , voir MC [A I 6 ' m acqms a preuve qu'il a été détruit. , , p. o2 , n. 1. 
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-" JL..s~~ ~.,J.' ~ k.i.l!J r.J)' ;u_jlb ~ a~~)~ l:)~..)J\ ~lw.A_, 
.JU;, j ~J~ <io i}:o_, ~·le 15)4-- ~ ,.....).!_, .b......i.JI j (6} >J_,f.).l(l} 

~ 

~r-JI ~J.I_, :uJWI ï..i,!r..Jl o~}l a- t~ 1.. ~ ~;, j ~ 
-" .... ...~ ... .... 

(;,1_, (•i'lü'>"-bu .. _, ~;, ~1_, l:)L;.PJ ~~ t•l,;;l.Ns(7l t~ cS .)JI j~)ll 
~ .... ... \~ ~\;.J t,.H . .w__, ~~ ~ ~~~ ~~ o~r-' ü~__, o\~ r~ 

(J 9 ..... (,) p ..,~ ~_, ~b..r ~, r~ ~ \:)1_, ~ ~~ (SJ o.....À/.~1 r-""').1 
? ~·~y o.....À/.y..:..!l rli.l.l b)ly J.M.l >;-.).:; ~;, ~-' MWJI 

w ~ p ~\ ~\_;J\ (9) ~-'~ u:.,ïJI J..M" ~ ~~ J.:j~ r~))~JY~J\ 
~ los_,.;} 1 ;;_;,.ûl ~ ~ ~ ~ ,.....~ ï..i.!y..:..! 1 ._ül).l .;.;>J A.W) _, 

.... w ~\~;.tH ~:)'~J\ -!"~1 y;,,;.~~\~~~~~\ û~~)\__, l:)~)\ 
u- ri_,Jl r_j.A)l <>~~1 ~ i.t' ~w1 .!.1).,.!.1 ry,Jl t.;~ ( ••l ~_, JW 

9- (,) - ..... o,N w w .IS~~ ~)) ~ js ~.., ~ IS~.J ~ ~.., ~~-' ~~ ~ 
( 1) Il a été décrété(1l par l'ordre royal (2l et auguste de notre maître le sultan al-Malik al

Ashraf Saif (al-dunya wal-dïn) - qu'Allah le rende auguste et royal , et qu'il en assure l'exé
cution pleine et entière (3l! - ( 2) que la communauté des religieux chrétiens et des religieuses, 

{Il Comme souvent, al-JnaJ·sümu est ici pour rusima; cf. decrevit et decretum (est) des inscriptions 
latines. Les manuels de chancellerie donnent, sur les formules initiales des actes officiels, des indi
cations extrêmement détaillées que je ne puis étudier ici; ainsi <OMARI, Masalik, Pa. 2325, fo qlt; 
5827 , fo 181; Ta<rif, p. 88; MAQRÏZI, Khitat, II, p. 211, 1. 1ft, et in MoRITZ, Beitrage, p. lt3; Qal
qashandi (et Dïwfln) , chapitres des actes et diplômes, par exemple, Xl , p. 1 07 sui v. (définition de 
marsüm et classification). Les chroniques en fournissent de nombreux exemples, ainsi Mudjïr al
dïn , règne de Qayt-bay, passim. Pour l'épigraphie, voir les décrets publiés in MC [A et ailleurs; 

cf. p. 55, n. 7 et renvois. 
(2l Qalqashandi, VI, p. 187 , l. 6 : ~ Les rédacteurs de notre temps ont adopté l'usage de qualifier 

presque tout ce qui se rapporte au sultan par l'épithète sharifn. Ce passage confirme ce que, bien 
avant de le connaître , j'ai déduit des inscriptions; voir .MC I A, I , p. 31 7 et passim. 

(31 Le verbe anjadha veut dire ici , non ~ exécuter un ordre , , mais le tt rendre exécutoire, en 
assurer l'exécution 11, et ~m·raja, comme actif du neutre ta~arraja C\' disposer à son gré,, signifie 

48 . 
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melchites et jacobites, ne seront soumis contre leur réOJ ' . A • 

mesure vexatoire à leur entrée au Saint-S' l (31 dg J a aucun lmpot, m péage(2), ni 

(3) · epu cre e érusalem d A l 1 .. 
géorgiens et abyssins ni a~ leur ent ' d ' e meme es re Igleux 

' ree au port e J a . ' l . 

d~ns la ville de Ghazza' ni à Ramleh de L dda {4) soit a a' ~~. a eur sortie de Jaffa' ni 

dits , arrivant ( 4) par terre et P . t y ' les rehgieux et les religieuses sus-
. ai mere par tout pays l 'l . 

la JUridiction sur ce point durant de to t t (5) ' ~our e. pe ermage de Jérusalem' 
u emps ' sans qu on y mt apporté de modification 

rr donner pleins pouvoirs "· Les suffixes masculins des verbes d 
dans les décrets' peuvent se rapport . ' - d , e cette quadruple eulogie' fréquente 

1 5 er a marsum rr ecret, co · J. 1 iJi 
. -6 ( al-marsümu l-<ali cz-h u- !< mme m nscrtrz ten Oppenheim no 5 

. MC [ . . . . . a a u a m wa-sharrajahu wa-anfadhah ) ' ' ' 
m . A' Il (Tripoli) no 23 1 1 '> ( • b'l . ':!' u ' ou a amr rrordre,, comme 

,, d . ' ' . - - ruszma z -amrz l-cali cz-h zz-h 
anJa hahu wa-~arrajahu ). Je les rap t .. ' a a u a u wa-sharrajahu wa-

b. ' por e ICI a amr parce que le t t'r cz h 
Ien qu aux formes IV et u de leur b ' s op -~ ItS a ii u et sharrajahu 

d . ver e, correspondent aux ép'tb't c-z- h ' 
cet or re vient d'être qualifié C tt b . I e es a t et s arif par lesquelles 

1 A · e e o servatwn confirme le fa· t ' d 
ont e meme sens optatif que les e 1 . . f 1 . I qu un gran nombre d'épithètes 

l-mu<a:?:ramu (de <azzamahu lla-hu) 1 u o.gies, c ·,.Pu~ haut, p. 57, n. 5 et renvois. Ainsi al-maliku 
•• tt e prmce qui! soit 'd' , l 

qu'elle soit gardée " etc L' . . . ' consi ere " ' a -madinatu l-ma(trüsatu rr la ville 
' . ongme mall'Ique de cette de ., , . l ' ' 

shandi, VI, p. 184 en bas . .o b rmere epitlete ressort clairement de Qalqa-

1 ' qui Y voit un on augure (tal(l' l) l , . 
p aces fortes. Au reste la nuance t ':! u pour a secunté des villes et des 
, l' d ' es purement formelle · que le 1 · , d 
a or re qui l'inspire' leur but est de leur fi' , . . s eu og~es sa ressent au décret ou 

l'autre. con eier le pouvOir souveram dont ils éman_ent l'un et 

ti) Cf z-
. an a yukrahü cala . .. dans le décret de 8 6 ( 4 ) . 

I'éditeur,p. 181 1.24 trad 't . d' 7 172 mGownoncH,Serie,p.176 1.8 que 
' ' UI aussi rr I non essere c t tf 1 ' ' 

rrastreindre, contraindre , l'exemption et t t 1 ''1 os re I oro malgrado, . Si akraha veut dire 

l.. . , ' s o a e · s 1 veut dire fi · dA · 
est Imttee aux taxes illé~Yales L· ' rr orcer m ument, vwlenter , elle 

, . o · a nuance est un peu s bt1 1 . . ' 
sur la legahté; cf. plus haut p 3 6 D' , u I e avec es notiOns qm prévalaient alors 

b' d' ' · 7 ' n. 1. apres le contexte et 1 't d 
Ien une exemption totale mais d t . d . . a sm e u commentaire' il s'agit 

[2) Sur müdjib et khafar v~ir le e cer ai~s roits md us' sans préjudice des autres. 

13) s· - ' 'J' ' commentaire. 
' I ~umama na pas l'article ici' c'est qu'il est à 1\Hat co . . . - . 

avec l article, comme dans la pl t d . . nstrutt, cf. bz-babz l-qumiimati (l. 8) 
., 1 ' , upar es auteurs. Mats ce nom " 't t ' ' 

Sie_c e, a 1 état absolu sans l'article. a· . Id - . J b s ecn res souvent, et dès le xne 
' mst rist- au ert I p 3 4 h 

z D p V, VIII, p. 6, 1. 4 ( t24 en haut) · <J -d 1 d- ' : , . 2 en aut, et trad. Gildemeister in 

p. 384, n. 2; Ibn wàsil Pa 1702 fo 'bmla 6a- m, Cite plus haut,<p. 87, n.t, et plus loin 
. ' . ' 17 . (" ~~ ,_, "' "' ' 

siilik, Pa. 23 2 5, fo 2 24 a 1. 13 . 586 fo ' M- Jl'"'->~~ ~~ .R..olï) et passim; <UMARI, Ma-
' ' 7, 231al.1o("lï ... .. 1 ) 

p. 1 o 1, l. 13 (.(..lï ~~ ?. -:,. ) • M d'- 1 d- '. , M ~ (7;S <S)~.~a..Ù~ ; Qalqashandi, IV 

P , .. CA~J ' · u Jir a - m cite plus haut p 4 l . ' 
n.2. om· dautresactesofficiels G S . '·97,n. ,etpuslom,p.384 

4 ' OLUBOVICH, erze p 128 1 64 J ' 

17 , l. 1 8 à 2 o 17 6 1 5 d'en b t . ' · ' · 9' 1 ' · 1 7 et 1 8 1 6 5 1 6 
' '1 ' . .' ' . as, e pass1m; cf. plus loin no 23 1 4 Dè l . ' ' . ' 

sI n y a pas ICI quelque ancien nom rend l fi ' 7• . . s ors, Je me demande 
r l u par a orme arabe san l' t' l 1 
Ieu p us tard au fameux calembour l- . - - s ar Ic e' aquelle aurait donné 

. a qzyama = al-qumama. en eŒ t . l . . , . 
ne voit pas pourquoi tant d'aut , . . ., e ' SI ce m-ct etmt original on 

[4) Par o . . ' e~;s ecnvaient ce nom sans l'article. ' 

. ,_ ppositwn a Ramleh d Egypte' si elle existait alors ' ' . 
m )AQüT, Mushtarik p 2 J 2. le nom d' t' 'f ' ou a d autres VIlles de ce nom citées 

' · ' IS mcb est cel · d 1 11 · 
dont Ramleh prit la place après la con At b UI e a VI e antique, aujourd'hui déchue 

(s) p que e ara e. ' 

om· mustamirran hukmu dhiilika cf ·c • 

h h k · ' · m matan mustamzrratan <al z d - · l . . 
g ayyaru . u muha. . . et djiiriyan dhalika abada a - awamz wa -zstzmriiri la yu-

l-abidtn . . . in M CI A ' I ' nos 9 2 A et B' l. 6 ' et 
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ni introduit de changement arbitraire (Il. Et l'on empêchera (2) ceux qui voudraient leur causer . 

un préjudice à cette occasion, ou dans leur cimetière (3J, ( 5) c'est-à-dire le lieu de leur 

sépulture (4); et personne ne pourra s'attaquer à leurs morts ni à leurs gardiens (5). Et l'on 

325, l. 6, et pour ~tukm rrjuridiction, statuh, plus haut, p. 235 suiv. Si la phrase était au futur, 

ici comme dans les deux exemples cités, il faudrait traduire "cette ordonnance restera en vigueur ., , 

etc. Mais le complément circonstanciel min taqadumi l-sin'ina rr depuis la succession des années , vise 

le passé, comme in Mudjïr al-dïn, p. 678, l. 2 d'en bas, ou encore plus clairement in Gownovzcn, 

Serie, p. 16 5, l. 6 : <alii djiirï <adatihimi l-rnustamirrati min taqiidumi l-sin'tna l-miitjiya tt depuis la suc

cession des années écoulées "· 

(I) Pour i~diithu ~iidithin et tadjdtdu ma:;.lamatin, cf. GoLUBOVICH, Serie, p. 165, l. 3 d'en bas, et 

note suivante, fin. 

(2) Je lis man'i (et non muni' a au passif), parce que le rédacteut' emploie plus loin ( l. 5) le nom 

d'action musiima~a, qui ne prête pas à l'équivoque. Pour faire suite à an la yukrahü (1. 2 ), il devrait 

dire ici wa-an yumna'a et plus loin wa-an yusii1na~ù; mais à cause de la longueur de là phrase, il a 

préféré des noms d'action, plus souples que des propositions conjonctives. Pour les assouplir davan

tage, il supprime la préposition bi qu'exigerait la grammaire, puisque man< dépend du verbe amara 

bi contenu dans le nom d'action amr ( l. 1), comme bi l-arnri de rasama bi contenu dans al-marsùmu. 

Cette brisure de la phrase est fréquente dans les décrets ; ainsi plus loin, no 1 84, l. 1-3 (al-mar

sùmu ... bi-anyubtala . . • wa-man<i . . . ); MCIA,I, n° 525, l. 4-6 ( ... an yufradja . .. wa-man'i, 

plutôt que mana<a); II (Tripoli), nos 25, l. 1 b-2 a ( ... wa-bi-'ija'ihii .•. wa-man<i ... ), et 55, l. 1-

ft (al-marsümu ... an la yu'khadha . . . wa-man<i . . . wa-lii yu'khadha ... wa-man<i .. . ); GoLUBOVICH, 

Serie, p.176 ult. à 177, l. 1 (wa-marsùmunii ... bi-'idjra'ihim ... wa-man<i man yu~dithu <alaihim ~ii-

dithan au yudjaddidu ma:;.lamatan ). · · 

(3J Graphie douteuse, ce mot étant serré à la fin de la ligne, et les trois points visibles difficiles 

à.,repérer . . sa.uvaire a ~ru voir. ~y~m ou . I"'(P.~, et lu~~' en songeant à maq_bara rrcime

tiere " ; mais Il n'y a m qiij, m tii ou yii pomté devant le suffixe. Bien que le cliché ait reçu ici une 

légère éraflure pendant le développement, je crois discerner f'y4, à lire kimitïrihim, ou plutôt 

f'y~ ' à lire kimiintïrihim. La première leçon répond à no,(J-rrnjpwv, mieux encore à l!IJ(J-'"ipw~· (et 

variantes) in VAN HEWilRDEN, Lexicon grœcum suppletorium et dialecticum. La seconde, qui me paraît 

la bonne, rappelle les formes latines avec n , ainsi cœmentarium (et variantes) in Thesaurus glossa

rum emendatarum; cf. espagnol cementerio, portugais cimentel'io, catalan cementiri, provençal cementm·i, 

vieux français et berrichon cemintire, cimentire, cimentiere, picard chimentiere , in Du cange, Littré, Go

defroy, etc., polonais cmentarz, et les nombreuses formes en -mê- et -mâ- in Atlas linguistique de la 

France, carte 288. Je dois une partie de ces références à l'obligeance de M. Ronjat, privat-docent 

à l'Université de Genève. Dans l'un et l'autre ças l'ï long de la syllabe 3 , assuré par la ponctuation, 

répond à l'accent grec, conservé dans toutes ces formes; cf. cimetiere et Cimitile en Campanie, avec 

de très vieilles ruines chrétiennes qui expliquent l'origine de ce nom. Enfin le " est transcrit par 

.!) , comme dans U"')'~ de xÀfjpos et u~~_p.') de n!Jp'è èÀeîiTov, den x autres mots d'Église. Quelle 

que soit sa forme exacte, s'il en avait une , ce mot manque aux dictionnaires et devait être peu 

connu des musulmans, puisque le rédacteur croit devoir l'expliquer en arabe; ille conçoit au fémi

nin singulier, puisqu'il dit wa-hiya turbatuhum (et non tumbuhum ). 

(4l Ici turba'signifie rrchamp funéraire (grave yard), cimetière ,. 

[s) Gra~~.ie ~~ ou 1"'&!,-J, suiv~nt l'attr~b.ution du se~l point disp~nibl.~, soit li-nuww~bihim: 

pl ur .. de na îb tr gardien 11 (Dozy)' ou z~-bawwiibdum tt au portier de leur ( Cimebere) "· Le portier qut 

garde les cimetières musulmans de Jérusalem s'appelle encore bawwiib; voir Bœhmer in Z D P V, 
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' dégrèvera (Jl les religieux et les religieuses de la nation (2J des Grecs et des Coptes de l'impôt 

dans les districts susdits, ( 6) à l'ordinaire et à la fête (de Pâques) (3l, suivant l'usage observé 

à le~r égard (IIJ; et l'on empêchera quiconque de les chicaner(5J à ce sujet. Les présentes dis

positions s'appuient sur les édits roraux précédents qui sont entre leurs mains (6l, et l'édit 

roral d'( al-Malik) al-Ashraf qui est entre leurs mains ( 7) et sur leur observation (ïJ qu'ils sont 

des religieux, des protégés légaux (sJ et des gens sans ressources, et qu'ils possèdent des 

traités, des patentes et des édits (9) roraux attestant ces faits en leur faveur. Et ils ont demandé 

111uN, 1909, p. 83. Peut-être ~l_,.ù, comme pluriel de na'üs ~sépulture, caveau, cimetière,, 

de vaas, d'après Quatremère in sM, II a' p. 268' n. 1' Dozy, s. v. LJ"'J;t;' WELLHAUSEN' Reste, P· 1 79' 
et sources citées; mais le pluriel nawâ'is ne paraît pas connu, et sur l'estampage on ne peut 
lire ni nâ'üs, ni nawâwis. 

(IJ Ce sens de sâmaba (sur l'emploi du nom d'action, voir p. 381, n. 2) est ancien; ainsi Ya~ya, 
p. 2 2 9 , l. 17 ( wiû-musâmabati bi-rnâ yadJibu 'alâ dhâlika min kharâd}in wa-'ushrin wa-ghu1·min) ; cf. 

MC! A, II (Tripoli), Il 0 27, 1.1-2 (sümibü ... musamabatan mustarnirratan 'ala l-dawâmi lâ yanqwf,u 
bukmuhâ; sur mustamirr et ~ukm, cf. p. 38o, n. 5); no bb, 1. b (an yusama~a cijamï'u l-djuyüshi), etc. 

!2) Je traduis ainsi ta'ija, par opposition à djama'a ~communauté" ( 1. 2 du texte); mais cette 

distinction n'est peut-être pas fondée. Dans la langue administrative d'alors, ces deux mots parais

sent être synonymes; ainsi in GoLUBOVICH, Serie, p. 1 63, 1. 2 d'en bas, 16b, 1. 1 et 11, 1 65, 1. t o, 

t 7 b, 1. b, 11 et 1 2, 17 5, 1. 1 b, et 176, 1. b d'en bas, ils désignent indifféremment la ~ commu-

nauté" des Franciscains et la ~mati on" des chrétiens ou des Francs 
en général. 

!3l Pour la graphie de ces mots, voir fig. 67. Je lis fi l-basti wal
mausimi( ou al-basta wa-fi l-mausùni); pour le sens,voir plus loin, p. 3 96. 

(4J La formule 'ala dJâ1'î 'adatihim est très fréquente dans les actes 
Fig. 67. - Fragment du n' 1 o8. d'alors; ainsi in GotuBOVICH, Serie, p. t 6b, 1. 7 et b d'en bas, 1 6 5, 

1. 9, t66, 1. tet 9, qb, l. 6 d'en bas, q5, l. t3, q6, 1. 2 d'en 
haut et b d'en bas, t77, l. t, et dans plusieurs décrets de dégrèvement d'impôts sur les marchés, 
ainsi in MCIA, II (Tripoli), no 33, l. b; cf. plus loin, p. 392, n. 2, et bot, n. 2. 

!5l Graphie ~)b sans points, soit yu'arùjuhum à l'imparfait de m, plutôt que ta'aratf,ahum au 
parfait de VI; l'emploi de l'imparfait avec man est courant dans la langue d'alors. Pom 'amtf,a m 

~chicaner, chercher noise", avec ace. de la personne et jï de la chose, cf. GoLUBOVICH, Serie, p. t6 5, 

l. b et 7, t66, l. 8, qh, 1. tb, et q5, l. 9 et to; pour ta'arratf,a v, même sens avec ilâ de la 
personne, cf. le même, p. q6, l. 2, et plus haut, 1. h du texte. 

(6l Même formule et même sens in Got.uBoVIcH, Serie, p. 165, l. tb, et 177, 1. 2. Pour salija 
~précédents", c'est-à-di1·e ~(des sultans précédents", cf. al-mulüku l-salijün·a (ou al-salijatu) chez le 
même, p. 16b, 1. 6, 165, 1. 12 et 15, qb, 1. 6, q6, l. 2 d'en bas, et 177, 1. 6. 

(
7l Graphie tlt;.il; le verbe anha Iv daire parvenir, transmettre, une demande ou une observa

tion s'emploie souvent dans les décrets rendus sur la requête des intéressés. 

!8l Graphie ~>.;o;:, sans points, à lire ahlu dhimmatin ~des gens de la dhimma ,, ; cf. plus haut, 
no 2b et p. 65, et plus loin fe commentaire. 

l9l Graphie <.::J~_yo, <.::J~J w!.)...l!~; les mots 'uhudât (plur. de 'uhda) et sidJillât . se passent de 
commentaires. Pour murabba' et murabba'a, voir QALQASHANDI, passim; MC 1 A, I, no 52 5, l. 11, et 

~· 72b, n. 1 et sources citées; II (Tripoli), p. 61; cf. GoLUBOVICH, Serie, p. 177, l. 8 (lire ~yll au 
heu de è!}l ). · · 
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latif à toutes ces dispositions' et que l'énoncé en soit gravé 
que soit écrit ce décret royal_ ( 8) ~e , , l t d Saint-Sépulcre, pour commémorer (Il 

d li d b qm sermt scellee a a por e u < • • • 1 sur une a e e mar re S lV'' . t' le - que sa victOlre sOlt glorwuse. -, 
. ' l . . d t ·e maitre a liaJeS e roya ' l 

à perpétmte a JUstice e no r . . (2) f . t par Sophronius (3) ( 9) le pretre' e 
' l é d ensmte du rapport ar 

comme une faveur a eur gar ' l (4) En conséquence' ces ordonnances ont 
h. ' t' au gouvernement roya . . . 

religieux mele rte' et presen e ' t à la re uête (5) présentée par les rehgreux et les 
été décrétées en leur faveur, ~o.nformemenl (ol q t de l'ordre roral (7J, qu'Allah le rende 

' d l srgnature roya e ' en ver u ' d 
religieuses' et revetues e a . hé . d du mois de muharram sacre e 

'(8)1 ( ) A la date du JOUr m u 9 · . 
auguste et respecte · 1 0 , Allah le seul (dieu), qu'il bénisse le dermer venu 
l'année 9 19 ( t 7 mars 15 13 ). Et louange a 

des prophètes (Mahomet)! · 

l . . t relatif à des exemptions d'impôts; 
C l l rt des décrets ce m-cl es 

omme a P upa . ' l . ,.l I·se des chrétiens et des taxes . t, 't phonne parce qu l v 
mais il offre un m ere exce . ' 1. · ts Bien que le style en 

' l' . d leur pèlermage aux teux sam . 
prélevées a occasiOn e d t t très clair. Les religieux et les 

' . ' l ' éral de ce ocumen es -
soit neghge' e sens gen ' t. s'étant plaints d'être en butte 

d l · munautes ou t•na wns" 
religieuses e p usieurs corn . b, hl t un régnicole s'entremet en 

· 't · lchüe pro a emen ' 
à des chiCanes, u'n pre Ie me • ' ( . sa) en due forme aux autorités locales. 
leur faveur et presente leur re~uete qt\ . appose sa signature(9J. Alors 
Par la voie du service elle parvient au su tan' qm y 

. , . ' . hie cf. mes Inscriptions arabes de Ts'iuan-tcheou in T'oung-
(1) Sur tadhk~ra ~ memorwl" en epigrap '. t m voir Dïwân in SM' 1 a' P· 2 tg, 

XII 2 1 ( b7) sui v. Sur les actes officrels portau ce no ' pao, , P· 7 
l 5 d'en bas, et 220, l. t5. . , l'exenrple de sur l'initiative de,, 
· d' ' uelqu'un, ou aussr ~~a . ' 

(2) De tamaththala v ~raconter apres q ' 

d'après un sens de ce verbe in DozY, Supplément. . cf ~,.....\..a in Eutychius' 
. . . (l 8 fin) une des variantes de ce nom propre' . lr. .. '-'..1 

l3J Graphw Ll""'-'r · , . . 
JI p. 17 suiv. 

'(/JJ Sur mawaqij, cf. plus haut, P· 6t, n. 2. l e·be rafa'a ~présenter,, voir Qal-
. l t requête" souvent avec ev r 'J' J 36 

(5) Sur qÏ§§a, plur. qt§a§ ~pace : ' "Lées ar Quatremère in SM, a, P· 2 ' 
h di VI P 2 o 2 sui v. et pas sun' et les sources cr p S . P 17 4 1. 5; MonrTz' 

qas an ' ' . . . . 85 l 3 et 222 l. 10; GoLUBOVICH, ene, . ' A II 
n. 1 11; cf. AMARI' Dzplom~' p. 1 ' • ' ' • l- issatu al-marjü'atu 'an' cf. M CI ' 

. .. '·5 l t 5 des textes arabes. Pour a q .. Beztrage' P· bo et Ll ' • 9 e . 

(Tripoli), no 33' l. 4. ~ les analogues voir QALQASHANDI, pamm; 
(6) Pour al-mashmülatu bil-khatti l-sharïfi' et des ondnu 8. <\.MARI' Diplomi' P· 166' 1. 1 o' et 

' . SM I a P 220 l 1 en. 9 ' r ' 
Dïwiin cité par Quatremere m .' ' · . ' . os 5 l , et 12. . 

8 l . MC [A loc. cit.; lnschrijten Oppenhetm, 11 • ' • 9 d" VJ P· 262 en bas smv., et 
1 2 ' . 7, , . - ") l h .,~; vorr Qalqashan 1' ' 

(7J Pour hasaba l-amri (ou l-marsunn -s al~,.'. h b r"vant" et non ~as bu); GoLUBovrcn' 
. . . l t b 3 5 (lue asa a t( su ' . B . .. 

passim; cf. AMARI, Dzplom~, p. 183, . 7• e 1 h if. Oppenheim,prior.loc. c~t.; MoRITZ, eztrage, 
Serie, P· !65, l. 7• 166, l. 15, et 177, l. 15; nsc rz !en 

p b1 L 27 du texte arabe. . Ils haut P· 379• n. 3 . 
• [sJ 'sur la correspondance de sharif et sharra~~' vmrlp tD- - ~ités par Quatremère in SM' I ~' 

' . <U ARI Masaltk' et e twan . l d v- '- ~ que le 
(9) Sur cette procedure' voir M ' • t une glose margma e u twm 

. 8 Ce dernrer passage es p. 201, n. 82, et 219 smv., n. 9 . 
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le décret se déclanche automatiquement, pour aboutir au texte gravé sur la 

dalle apposée a l'entrée du Saint-Sépulcre, suivant le vœu formu lé par les inté

ressés. Les clauses de cet acte exposent l'objet de leurs réclamations : suppres

sion de taxes arbitraires et d'autres mesures vexatoires en plusieurs points de 

leur itinéraire, et protection de feurs tombeaux. Mais on devine que toutes ces 

vexations sont des prétextes a chantage, et que le but principal des plaignants 

est de défendre leur bourse contre les agents du fisc; c'est à ce fait essentiel que 

je bornerai le commentaire. Trois questions dominent le débat : Quelle était la 

nature des taxes visées par le décret? Quels étaient les chrétiens appelés à béné

ficier de ses clauses? Enfin cet acte n'est-il qu'un épisode administratif, comme 

tant d'autres analogues, ou peut-on le rattacher à l'histoire contemporaine? Pour 

la clarté de l'exp·osition, ces trois questions seront traitées successivement. 

I 

Le décret supprime deux sortes d'impôts ( müdjib et khcifar) et des mesures 

arbitraires ou illégales (~ulm); je préciserai tout à l'heure le sens de ces termes. 

Ces droits étaient prélevés et ces mesures exercées à l'entrée du Saint-Sépulcre, 

à l'entrée du port de Jaffa et à la sortie de cette ville, enfin dans celles de Ghazza 

et de Ramleh, que les pèlerins traversaient pour se rendre à Jérusalem, la 

première en venant d'Égypte, la seconde en venant de Jaffa. Or leurs relations 

de voyage montrent que c'est précisément sur ces points de leur itinéraire qu'ils 

étaient soumis à des taxes dont le taux, sous des dehors plus ou moins légaux, 

parait avoir subi des hausses arbitraires, aggravées par des procédés de chantage 

et des vexations de tout genre. 

L'origine de ces mesures remonte à la reprise des lieux saints par les musui

mans(IJ. Il est vrai que le traité de paix conclu en 588 ( 1192) entre Saladin et 

les Francs réservait à ceux-ci Ie libre accès au Saint-Sépulcre(2J; mais dès l'ori-

n'ai pas encore retrouvée dans sa source principale, l'ouvrage énorme de Qalqashandi, qui ren

ferme, sur ces questions, des détails trop abondants pour être cités ici. Si je le comprends hien, 

les requêtes (qi~a~) agréées et classées par les secrétaires étaient présentées à ia signature royale 

déjà munies du mot yuktabu rr on écrira", auquel le sultan se bornait à ajouter son apostille ( khatt 

sharif, cf. notes précédentes); nihil novi sub sole. 

(IJ Pour le tribut payé au Saint-Sépulcre avant les croisades, voir J. de Vitry, chap. Lxrv, in BoN

GARs, Gesta, l, p. 1082 en haut, etPPTS, XI, p.lt7. 

(
2
J ltinerarium, p. 4 2 9 : rr • •• et ad Sanctum Dominicum Sepulcrum absque cujusque pensionis 

exactione accessum"; cf. MrcruuD, Bibliographie, p. 483; Bibliothèque, II, p. 7 2 3; REr NAUD, Extraits, 

p. 358; WrLKEN, Kreuzzüge, IV, p. 669, n. 14ft, à 58o; RûHRICHT, Kiinigreich, p. 6!.t7, n. 2, et 
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1 l . f ent soumis à un droit d'entrée et à des 
· b' tAt 1 s les pe enns ur 

gme ou Ien o apre ' . . . tout cas dès le début du xme siècle (21, 

t ires (IJ Il en etmt ams1, en ' . (~tl 

mesures vexa 0 
, : , , 1 , hl' Frédéric Il(3l. Dès lors les pèlerms 

et même sous le regime ephemere eta I par 

C .K. d p 2 88·LANE-PooLE,Saladin,p.356; 
T [ ft63 · ONDER ln{f om' ' ' 

65 1 · BESANT et PALDIER, Jerusa em, P· ' ' . P . h Pa 3 02 p. 28o en haut: wa-

' , l II 2 1 Texte analogue m atrzarc es, . ' . 

VINCENT et ABEL, Jerusa em, 'P· 9 · l 1 la yu'khadha mmhum maksun ~et 
. a·a·- 'l "hi wa-sharata a tUm an . 

qm'1'ara Salii~u l-dïm an ya~u Y yu z az · • · · ·1, 1 ·(, nd1· 11·0 n qu'ils fussent désarmés), et tl 

· 'l · ' erusa em a co 

Saladin accorda aux Francs le pe ermag~ a t Voilà le son de cloche chrétien' 

, T t sur eux aucune axe"· 

stipula en leur faveur qu on ne pre everat l M d'- 1-dïn p. 3ft ft l. 7 d'en bas ( 81) : 

l . 'I -a al dïn p 44o u t.' et " u Jir a. . ' ' S . t 

voici le musu man' ~~ ma . - . ' ~ . 'l d à tous les Francs le pèlerinage au am -

d .. k -ffi t }1- zyiiratz qumamatm ~ l accor a . 'l , 

fasalw lil-jran yz a a an 't z . ' d' t'e d'un sauf-conduit, mats 1 ne pre-

J' • • r b' l'tdee une garan 1 ' . 
' 

Sépulcre"· Le verbe fasa~a tmp tque ten . lent même de la protection donnee 

. , , f' t t . t D'autres auteurs anet ens par . . . . . 

ct se pas que l entree u gr a m e. . f . ll . à la contre-partie finanCière' amst 

, . S ladin mms sans atre a uston . d' b 

auxpèlerinschretlenspar a ' . - h- II 2olt(etnon29ft),l.to en as; 

Baha' al-dïn, p. 263 en haut (388) et m Abu s ama, ' p. 

RH C 01·, III, p. 3ft9; V, P· 81. d' 't t 'but sur l'église de la Résurrection; 

. . RHCA I ftoo : ~Sala m mt un rt C 'b 

(Il Mtchel m , ' P· . t h, n par personne"· e tn ut, 

. · r prier devaient payer un a ega , D' , 

ceux qm voulaient y entrer pou . • , 'nsu ou après son depart. apres 

fi , l . • fut peut-etre percu a son 1 ' 

s'il ne l'avait pas txe m-meme, . d. l deuxième caravane de pèlerins, les mu-

. 43 5 lt dont l'auteur fit par he e a 
t 

l'ltinerarzum, p. tt • ' . l h 't' ns au Saint-Sépulcre ( ... monumen um 

sul mans s'emparaient des offrandes fat tes p~r es c re teS . tollebant). cf. MrcHAUD' Biblio-

b. B ebantur oblatwnes, quas aracem ' d' 

Dominicum' u l no nu œ pon • l' . . d tribut régulier perçu sous la forme un 

h' ·Ir p 723 suiv. Telle est peut-etl·e ongme u 
t eque, , · 

droit d'entrée. . 85 1 17' : ~ ... a deo fact~ est ( ecclesia 

( ) · L u ENT Peregrmatores, p. 1 ' · . f 

(2) Wilbrand 1 2 1 2 m A R ' : . d h t dimidiam dare cogeremur"; c . 

. b 'b t t nte fores tpsms octo rac mas e ) 8 

sancti sepulcn) su tn u o' u a . . k • 3 en haut. Et Thietmar ( 1 2 1 7 ' P· 1 

h ft ft. LEniDIENS Franzzs anet, P· 0 . 

ToBLER' Golgat a, P· 09' n. ' . ' , l . tt't nisi forte gratia oblahonum pere-

. . . . l h semper c ausa eXIs , . u:· 

(34) : rr Ecclesta domtmct se pu c rt .. ·, M. l'k 'A-dl ( 'on reconnait à son titre amzcus de mtr-

. U · lège non date de a 1 1 qu f d · t 

grinis aperwtur". n prm fin) aux Vénitiens accorde sau -con ut 

l '·- cfplushaut p.107,n.t 1 
• ' 

monuni = khalïl am!l· a -mu mzmn; . ' S . t S 'pulcre sans faire allusiOn a un 

') 'l · qui vont avec eux au am - e ' d' 

(sint salvi et sècun aux pe erms 8 b . DE MAs LATRIE Traités' appen tee' 

droit d'entrée; voir TAFEL et THODIAS' Urku~de~' p. 1. 7tte~b as,' saint François 'la fondation du cou-

·' ' t d't' franctscmne qm a ri ue a l , ' 

P 7 ') en haut. D'apres une ra l ton l le aardien lui aurait rée ame a 

· ~ d' d S · t Sépu cre en 1219, o 

vent du mont Sion et de la.custo te u' at;- d S . t-Sé ulcre Assise 1899, P· 459 suiv. (corn-

l'entrée neuf pièces d'or; votr CouRET, Legen es u am 1' ' e Malik Mu'azzam tirait alors 

. p· J li' d à Lausanne). Sur les gras revenus qu .. . .. XII 

municahon de M. terre m tar . , . , ' t de Djaubari in WIEDEMANN, Beztrage, ' 

du feu du ciel au Saint-Sépulcre' vmr le curt eux reet 

p 2o5 en bas. 
. RH C 0 384 en haut et la lettre 

• (3) Du moins dès le départ de l'empereur; voir Eracles m c, P· ' 

de Gérold in RoHRICHT, Kijnig:eich, P· 797, n. 1.. 108 l. ft: ~ ... ivimus ad eccl~siam 

U•l Ainsi Ricold (t294?) m LAURENT, Pcregrznatore.s, P·S ' ' (Hystoire fo F II b, et m DE 

. · t lenhbus. arracems" ' . 

sepulchri Domini ... et non potmmus m rare no. oulaient point laisser entrer); mats 

. 6 '· h t . les Sarrazms ne nous v d 'l t 

BACKER Extrême Orzent, p. 2 ~en au . ' . l h . . car un peu plus tar l Y en re 

' , l'l eure etait ma c mste, 
il n'était peut-être pas accompagne, ou 1 

processionnellement. 
4g 

Mémoires, t. XLIII. 
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' sont en butte à des procédés qu'en 1 3 2 6 un voyageur musulman décrit ainsi (IJ : 
\"('On voit à Jérusalem une autre église vénérée, où les chrétiens se rendent en 
pèlerinage; c'est celle où ils prétendent à tort que se trouve Je tombeau de Jésus. 
Tous les pèlerins y sont soumis à une taxe fixe ( 4arïba ma<luma) au profit des 
musulmans, et doivent y subir toutes sortes d'humiliations, qu'ils endurent à 
contre-cœur." Un peu plus tard quelques relations signalent des taxes à Jaffa, à 
Ghazza et à l'entrée du Saint-Sépulcre, et des violences exercées sur les pèlerins 
récalcitrants (2J. 

Au xvc siècle les textes deviennent si nombreux que je m.e borne à faire un 
choix(3l. Un traité passé en dto3, entre le sultan d'Égypte et l'Hôpital, stipule 
que ''tous les pèlerins qui viendront au Saint-Sépulcre et aux autres pèlerinages 
ne seront soumis qu'aux droits accoutumés, soit ceux en vigueur avant la prise 
d'Alexandrie ,{Ill. Puis !'acte donne le détail de ces taxes sur la route des lieux 
saints. Un coup d'œil sur ce tableau montre qu'elles comprenaient un droit 
principal de 6 3 drachmes (dirham) appelé le droit du sultan, et plusieurs droits 
accessoires, de 1 à 8 drachmes chacun, à divers bureaux échelonnés sur le pas
sage des pèlerins, en particulier des droits de péage et de sauf-conduit au port 
de Jaffa, sur la route de Jérusalem, dans cette ville et dans ses environs. Or le 

(Il Voir Ibn haHüta, I, p. 124; Miednikoff, II, p. 1160. 
l2l Ainsi L. de Sudheim (vers 13 4o) in A 0 L, II b, p. 3 54 en haut, et FEYRABEND, Reyssbuch, 

fo 45o b en haut (la trad. PP T S, XII, p. 1 o6, d'après l'éd. Deycks, ne donne pas les mêmes dé~ 
tails); Poggibonsi (1347), I, p. 27,32 à 36,69 et g8; Frescobaldi (1384), p. 135, 153 et passim. 

l3l Les éléments d'un travail d'ensemble ont été réunis par ToBLER, pag. cit. suiv., RôHRICHT et 
MEISSNER, Pilgerreisen (cité RM), p. 25 suiv., et RôHRICHT, Pilgerreisen (cité R, et en parenthèses les 
pages de la 2• édition), p. 21 (16) suiv.; les notes deR renferment un grand nombre de sources 
qu'on ne trouve pas dans R M. Bien que précieux, les matériaux recueillis par ces auteurs ne 
sont pas suffisants. Tobler se borne au Saint-Sépulcre, et Rohricht aux pèlerins allemands, qu'il 
suit dans l'ordre topographique, alors qu'une étude raisonnée devrait être plutôt chronologique. 
Il faudrait contrôler avec soin toutes les sources, en tenant compte des erreurs de mémoire ou d'in
formation, des fautes de copie, surtout dans les chiffres, des problèmes obscurs relatifs aux mon
naies, à l'administration locale, etc. En outre, un grand nombre de pèlerins ne parlent pas de 
taxes; mais on ne saurait en conclure qu'ils n'en ont pas payé. Ainsi G. de Boldensele ( 13 32), J. de 
Vérone (1335) et Mandeville (vers 1336) n'y font pas allusion à l'époque où Ibn baHüta et L. de 
Sudheim en attestent l'existence; Sigoli ( 13 84) n'en parle pas l'année même où Frescobaldi donne 
le tarif précis de l'entrée au Saint-Sépulcre. D'autres auteurs parlent par ouï-dire, ou d'après une 
source qu'ils ne citent pas. 

l~J Voir PAOLI, Codice, II, p. t o 8 en bas; cf. Heyd in A 0 L, II b, p. 51 2. Ainsi ces droits étaient 
réglés par un tarif dès avant 13 65, date de la surprise d'Alexandrie par les Francs; voir quelques 
sources in MC I A, J, p. 2 81, n. 2. Sans doute ils furent aggravés après cette affaire, par mesure 
de représailles. 
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8 . e deux espèces de taxes appelées mudjib et khafar (l. 2 du texte) : n° 1 0 suppnm . . e_ 1 l . l droi·t principal, et les ''droits accessOires" nx.es par e seraient-ce pas e " · ~reaité de 1 uo5? Je commence par le second mot, dont le sens est parfaitement 

ela~~ verbe khajara signifie "garder une route" et "protéger, en les.es:ort~nt, 
l , l . s Le P'ardien chargé de cette double mission sap-des voyageurs ou (_es pe erm ". 0 1 • • r· . t 

He khafïr (ou ghafïr), et le mot khifara ~~ protectio~ 11 designe a~ss~ Im_ro 
pe 'J d · (Il De ce dermer mot les dictionnaires u' on rélève en échange e ce service . ' q P f l . khafar (ou ghafar)(2); c'est celle du no 1 o8' qu on donnent une orme vu gaire 'J' ':J' • d b 1 (ill 
retrouve dans d'autres décrets(3) et chez la plupart des pèlerms e lasselepoqtuel . 

• 1 l' t d u 3 sont pour a p upar ces Or les droits accessoires stipules par ac e e 1 o . fl dans le 
péages, c'est-à-dire des droits de khafar, bien que ce _m.~t ne Ig:re ~a~e "droit 
texte de ce document(5J. Reste à retrouver dans le mudJlh du n 1 o 

du sultan" fixé par l'acte de dto 3. 

. 1 et les autres sources citées in DozY, Sup-
(ll Voir Quatremère in SM, 1 a, P· 210 smv., n: 9d' t t' plus haut p 375 n. 3 et 4. . · t d 01 t e pro ec 1on", ' · ' l , ·· ~ . cf h1maya ~protection" e ~ r p ement' s. v. ~) ' . . . 4 t . LANE Lexicon' s. v. i)~. 
(2) Voir MunTAJ?i, TadJ, Ill, p. 186, l. 1 'e mkh ifo _: l de khafïr p 165 l. 3, t66, l. 8, 

S . 6 l 4. pour e tl ara pur. 'J' ' • ' (3) Voir GoLuBovrcH, ' ene, P· 17 ' · ' ' 

17 5' l. 9' et q~' l. 1. 4 . l caffarres qui se payent par les chemins"; cf. (~l Ainsi de Vrllamont (1588), II, P· 7 a· ~ es . . l'tt . (J ffa) caffararios expec-. ( 5 8) 1 3 4 . ~ Hresrmus m 1 ore a ... 
P. 13 5 b et passim. Cotoncus 1 9 ' P· . tequam itineri nos committere . . f · erum tum personarum, an tantes. His et vectigaha et ca a rn' cum r . 'd 'b t les premiers le prix des seconds. Et 

d. · l s pèlenns e atten avec · . li ceret' persolven 1 eranh; pms e . . . f r (caf arros vocant) a viatoribus ex.l-
P· 3g4: ~sunt ... plurimi qui per s.ynam drspersi vdedc r~a r~ drell (t6g8) P· 4 ( 5): ~These 

· · ublica a latrombus ... tu ta re an "· a un ' d gunt ..... ut Itmera p br dt at several passes upon the roa ..... 
caphars are certain duties' which travel~ers are o rg.e ohpay,f A bs (bédouins) and robbers"; · d and scourmg t em rom ra for maintaining the ways m goo re parr o ) 3 : ~Sur différents points de notre route' 
cf. WRIGHT, Travels, P· 386. De Corancez (18 9 ' P· 9 h 't'en un droit de péage"; cf. Seu-. · d haque passager c re 1 il y a des khafars étabhs pour percevOlr e c "t' n 235 ainsi que d'autres . V XXVI 2 6 ( caffarre) et les sources cr ees . ' 
senius ( 16o 2) m z D p ' ' P· ' d t ' d' e ces droits donnaient lieu à des abus 
in QuATREMÈRE' loc. cit. Les voyageurs s accor en . a rre qu R . h II P 9 3. 

· • e ·' 1 vorr RoBINSON esem c es' ' · sans nombre; sur leur abohtron au XIX srec e, d ' t . Les deux s ayant la forme 
5 I Cafj'fefo de Rame ragme rors,. . (5) On v lit, P· 109, l. : ~ tem au l' . kh -.. ·s c'est bien cassefo = kashij. · . · l' · · l donnait cajfero = aju ' mal , . allongée, on pourrait croue que ongm~ . . rovince en articulier ceux appeles tqlïm; 

Ce titre était porté par le préfet de certam~ drstncts de P Z . :. ~sche waqj-urkunden (ex Monde 
l MelA I P 721Smv·cf.MoBERG, wetagyp d D voir les manue s et ' ' · ·' . 1 · 1-m de la province e amas 3 0 Ramleh formait a ors un lq 1 VII oriental, XII, tgt8), P· 2, n. t2. ~ . . h d' IV . 99 l. 7• et 199• l. 13; ' 

(ou de Ghazza)' administré par un kashif; vorr Qalq~s8 ~~ ~bahl-~avai~se' p. 4 2 , l. t8' et 1 3 1 ' 

P· qg, l. 12; Dîwiin, Pa. 4439, fo• 87a, t47b.:t 2 16,3, l. 11, 166, l. 8, q4, l. 1, et q6, 
l t4. Khahl-Hartmann, P· 43; GoLUBOVICH, Seued'._P· l d- ·gnale souvent le kashif de Ramleh, . ' ' d Q- t l - Mu Jlr a - m sr l. 1. Dans sa chronique du regne e a y - Jay' 4g. 
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Dans les dictionnaires' le mo müdiib cc obli'gat . A • A • J 01re " ne parmt 1)as · 1 sens cc 1mpot, · mais il serai't e'to . t avoir e , nnan que ce nom p 'd t' ' ' A • 

désigner quelqu'une des innombrables . t ' dr fie e~ me~ eut pas servi à . ' mven IOns u ISC egypt D f . l 
sieurs decrets suppriment des droits de rn- d "b. . l ' . Ien. e ait, P u
sur des denrées, et non sur des personnes(~ JPI ' mtais I s agit de taxes préle~ées · · our rouver des te t l l ants' Je reprends les relations de èlerina e , l', ' . x es P us co ne u
c' est-à-dire vers le début d e • ' lp g a epoque ou Je les ai laissées' u xv siee e. 

Un pèlerin siennois de 143 1 donne le corn d ' . et d'entretien, droits de péage et d'entrée· ., ptel' e sles dep~nses, frais de route ' J Y re eve es articles que voici (2) : 

Per lo tributo del soldano a Rama per intrare al Se olcro l . . Per entrare la seconda volta al Se l d' 1 p . a prlma volta' du cab 7.1 7; P0 cro l esu, gross1 4 ; 
Per entrare la terza volta al Sepolcro dl. 1 . esu, gross1 2. 

Pour comprendre ces lignes' il faut savoir ue l , l . . 
saient au Saint-Sépulcre trois visites réglernenta1resl'~s ~:s:n:s o~cidenta~x fai-
palya•ent u? droit principal appelé 'tribut du sultan : (4) c'es~à~;ir: re~··~te dils 
su tan" stipulé par l'acte de 14o3 t l . ' e (( roi u l ' l . , . ' e pour es smvantes un droit de ) P us rec mt. Ce fait, confirmé par d'autres sources(5J . l ' , l . P ~s ~n ' Imp Ique a m seuil exis-

ainsip.698,L12,701,l.3d'enbas "'Jo3 l 5 et . f t 
. L' , . ' ' . ' passtm . c . une note a o 55 fi men mre. eqmvalence cassefo = kiish1if e ·t c . ' u n 1 ' m du com-'ffi . J' s par1aite : sur le changem t d 1 h · SI ante latme (redoublée ici à cause d l'- l ) . en e a c mn tante arabe en XIX, p. 4~H (37) et 43o (46) . Tre a ong '~olr mes Notes sur les croisades in J A, 9• série 

(1) • • ' n. 1' r oyage en Syrze ' 1 p. 2 61 n 5 ' 
Amsi sur un abattoir, dans un décret de 8 ? ou 8 ' 3 4 ' ." . l. 2; sur des comestibles vendus aux halles (d- 7l t' ?) ~1 68) m M C 1 A' II (Tripoli ), no 3o, Damas. aru -.u amt ' ans un décret ~nédit de 847 ( t 443) à 

12l V. M · Oir ana no da Sie na' p. 13 o. Le prudent Italien rem ' Terre Sainte) chi non ha denari E ' . arque a ce propos : ~Non vi va da (en · · · anco e necessarJO aport . . cf. Ph. de Hagen ( 1 52 3) in Conrad 3 . L ~re uno grande sacco di pazienza " . , . . y, P· 2 o, et EmiENS on ctt ( · ' vemtlens' un autre de patience et t .. , d . ' r. . ' p. 1 71 un sac rem ph de ducats l3l • • un rOisieme e fOI). 
VOir Sunano cité plus loin 3 P· 4o7· . ' p . 92, n. t, et la plupart des relations; cf. TonLER , op. cit., 

' (4) Dans le texte de Mariano les mots tt a Rama " rouvent ,. , . ' a Ramleh; cf. plus loin P· 390 t 5 P qu Il a paye ce drOit des son passage 
1 

l , , n . 1 e . 
, Ainsi Poggibondi (1347), P· 35-36 (il tributo del grossotrebuto);Frescobaldi(1384) 53 (l . soldano .. . LXXII drammi) et 9s (il 

S 
. ' P· 1 a pr1ma volta d t' · · . unano ( 1485) p 16 et in Lem . . . uca 1 sm, pms de moms en moins)· '. mens,p.q1 n 4(perl t'b d ' 1 7); de Villamont (1 5 88 ). II p 6 ( '. . o ri uto el soldano, du cati 7 et grosi ' ' · 7 a 9 sequms d'abord · · · P· 145 b (un tribut puis de simples b . D ' pms 1 maidm) ; della Valle (16 16) . . ' pour 01res); oubdan (165 ) 5 ' pms 1 ma1din); Le Bruyn ( 168 1) II 6 b . 1 ' P· 1 en haut ( 2 4 piastres 

gherand ( 148 5)' P· 144' il fa Bai~ a;h~~e: e:t:: lea~ ( 1.5t dr:chedales' puis 2 ~/2)' etc. D'après Len~ roi entrer plus de trois fois. 
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tence d'un contrôle personnel. De fait , ou relevait à l'entrée du Saint-Sépulcre 
les noms et la nationalité de chaque pèlerin ; bien plus , on couchait son signale
ment sur un passeport dont la copie était envoyée au Caire{l l. Ces formalités 
étaient remplies par un bureau ( dïwan ) installé sur une table de marbre dres-

sée dans le parvis(2l. 
Or müdjib signifiant aussi (( billet à ordre, quittance " (3), on peut établirle syl-

logisme que voici : A leur première entrée au Saint-Sépulcre les pèlerins payaient 
un droit principal contre quittance; le mot müdjib ((quittance " désigne aussi 
certains droits ; clone le müdjib du no 1 o 8 est ce droit principal. Mais en histoire 
la logique ne saurait remplacer un bon texte. Un instant j'ai cru le trouver chez 
Grünemberg ( 1ll86 )(4l . Il faut savoir que dès leur arrivée à Jaffa les pèlerins 

(Il B. de La Broquière ( tlt3 2 ) , p . 1 6 en haut : ~ .. . à l'entrée du Sainct Sepulcre (le drogman ) 
demanda à chascun de nous son propre nom et son surnom et son eaige et les feist tous mettre en 
escript, ensemble les philozommies et aucuns seignes de blesseures ou autrement s'il estoit au 
visai ge, et la haulteur et la fachon de nous tous: et de toutes ces choses , il envoye le double au ... 
Caire , ; cf. WRIGHT, Travels , p. 288. L'auteur, il est vrai , décrit cet le procédure à propos du~ droict 
du souldan " et de la taxe personnelle qu'on payait pour le voyage au Sinaï; mais elle a lieu à l'en
trée du Saint-Sépulcre , et c'est p récisément pour y entrer que d'autres pèlerins y furent soumis ; 
ainsi Fabri (tfl83), 1, p. 28 1 (binos intromiserunt, numerantes nos) et in PPT S, VIII, p. 341; 
Lengherand (148 5) , p. 13t (Et tous par compte nous misrent dedans) ; Baumgarten (1507}, 
p. 81 ( datis 2 o seraphis intrandi templi et sepulcri vendita no bis l icentia) et 8 2 (Qui ubi omnium 
nostrum nom ina sigillatim perquisita annotasset, templum nobis patefecit ) ; Tschudi ( 1519 ) in R, 
p. 69, n. 24o ( 68 , n. 25 El , appel nominal) ; Ph. de Hagen (15 23 ) in Conrady, p. 254 en bas (do 
schreib der dirck (turc )unsz alle forhien uff, wie yeder mit sin namen hiesz ) ; cf. ibid. , .P· 3 4 
(nom ina peregr inorum inscribuntur . . . templum intrare permittunt, dans une relation anonyme 
de date incertaine); de Villamon t (1588) , loc. cit. (nous demanderent nos noms et surnoms les
quels ayants esc rit en un livre, nous laisserent entr er) ; Cotovicus ( 1 59 6 ) , p. 1 56 (qui ubi nom ina 
singulorum annotassent , atque iterum nos numerassent, templum nobis patefecere) ; cf. LEMMENS, 
op. cit., p. 186. D'ailleurs Fabri, qui décrit en détail les préparatifs du voyage au Sinaï (Il , p. 98 
sui v. et in PP T S, IX, p. 9 2 sui v.), ne parle pas à ce propos de l'inscription des noms devant le 
Saint-Sépulcre. L'origine de ces passeports semble remonter à la trêve de 588 ( 11 92 ) ; voir Baha' 
al-din cité plus haut, p. 384, n. 2 fin. 

l2l Voir Helfferich (1565) in Reyssbuch , [o 38o a; Surius ( vers t645 ) , p. 455 et in ToBLER, pag. 

cit., n. 3. 
(3) DozY, Supplément, s. v. ~~ ~pièce qu'on produit à l'appui de sa demande , . Dans la phrase 

qu'il cite à ce propos, il est qJestion d'une somme d'argent qu'on réclame à quelqu'un sans pro-
duire un müdjib, c'est-à-dire une obligation. 

(4l Je néglige un grand nombre de relations du xv• siècle signalant des droits d'entrée , mais 
sans fait essentiel nouveau; ainsi le marquis d'Este (14 13 ) in A OL, li a, p. 36o ; de Caumont 
(1u1 8) , p. ltg suiv.; Zosime (t42o) in DE KHITROWO, Itinéraires , p. 21 1 et 214; Bassenhammer 
(, U26 ) in A 0 L, P"'f· ,;,,; ' "" Gurupenbecg (, uu9) in R•y,.bu,h, f• 2 3 7 b; de Ro,hechouact ( ~ U6 ' ) 
inROL , 1, p. 237 suiv.; Brunner ( 147o) et Kabatnik (1491) in Z D P V, XXIX, p . 27 suiV. , et 
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défilaient devant u 1 , · l . . . n emp oye qm re evart leur état civil (Il Or Gr·· b 
çut, amsi que ses compa nons u . unem erg y re-
Rohricht, d'après Wetzst;in t' n P~tsseport po.rtant des caractères arabes que 
l- . . . . . ' ranscrl et tradmt muzî~'bbu !-barri c bd . hmd~yyu rr celm qm mme son maître (Allah) 'Abd l h H' . a u l-~ayy~ 
en conclut que ce papier renre 't l a' a - · ayy md1"; et Rohricht 

Li rma1 e nom e l'em 1 , d • 
son résumé qui n'est pas cl . ., . P oye u controle{2J. D'après 

, mr, J ai cru que les man 't d G .. 
'nent ces mots en transcription l t' D uscri s e runemberg don-

a me. ans cette hy th, · 
tre' à la rigueur, que son passe t f' t . , po ese' on pouvait admet-par u signe par un 1 , l' . . . 
et portant le nom peu fréque t 'Abd l l . em~ oye ( origme hmdoue 

b. . n a- Jayy· mais hie l' d' 'f 
(( Ienfmsant" soit une épi th' t d'AII-h . ' n que a Jech barr . e e a , comme hayy (\ · t (3J · . 
croire que ce gabelou eût r 't , 'd · vivan " , Je ne pouvais 

lai prece er son nom d' , 'Lh, . 
Observant que le substantif b . une epi ete aussi bizarre. 

· arr " contment terre f, f , 
langue administrative et dans l t't l t d' erme" est requent dans la 

, , a I u a ure e cette époq (4J t , 
precedant la signature de l' l , d . . ue ' e qu une formule 

. emp ove evait lm don 1 I d' . 
passer pour le porteur J·e suppo . • . G· .. ner a va eur un laissez-

. ' sai ceci : runembe t . 
"chiffon de papier". on lui. , d ' rg veu savOir ce que vaut ce 

' repon que c est un müd "b z b · · · 
seport de terre" attestant I . ~~ u - arrt, soit un "pas-

' par a signature de l'em 1 , d fi 
a payé le müdJÏb c'est-à-di e l t .1 d P oye u Isc, que le porteur 

' r e " ri ut u sul tan, 1 · , . 
firment avoir payé dès Jaffa (5J O G .. b ' que P us1eurs pelerms af-

. r runem erg est de Constance' où l'on confond 

XXI, p. 54, etc. Je renvoie à Tobler et R"h . h . . 
quelques faits particuliers. o rrc t' pour ne retenir dans les notes suivantes que 

(Il Voir Fabri (1483) I . ' ' p. 194 (no men suum proprium t . . 
scnptor ambo nomina in script' d' b ) e patrJs sm nomen requirebant et 

IS re Ige at et 1 9 5. cf Pp T S VII . . ' 
(t486), p. 66 (texte pareil en allemand)· d z dl:t ( .' 'p. 223 smv.; Grünemberg 
(de même); de Salignac (vers t5t8) f'o Ff' (et~ 1 z 1.493) m z DPV, XVII, P· 193 en haut 
M ·· ( ' a e mt er scnbce ma · untzer t556) p. 1 o (und ail . N nus nomma et cognomina data). 

. . . '. unsere amen auffge h . b )· z ' 
p1gharono I nostn nomi in nota) et d' t . sc ne en, uallart (t586), p. 111 (che 

' au res sources m ToBLE z . R M 
p. 22, n. 2o6 (17, n. 22o); cf. LEmiENS o cit R, oc. Clt., l , p. 26, n. 4, et R, 
Hagen ( 1 52 3) in Conrady p 2 5 h, 'P· d . '_P· q3.' et plus bas' n. 5. Pour Ramleh Ph de 

, ' · 1 en aut ( o hesz er 1ed hl · · ' · 
pour Jerusalem' à la porte de Jaffa Q . en 1 ger mit sm namen vffschriehen). 

, uaresm1us (1626) II 6 ('b' ' 
rentum nomina excipiuntur ). ' ' P· 9 a 1 tque peregrinorum et pa-

(2J V. RM Olr ' P· 15 6' n. 1 o ( Muchibh al-barr). R barr). 'et 'P· 65, n. 207 (63, n. 221, Muhibb el-

(3) Elle forme le nom propre 'Abd al-barr an ' c 
sant celui de 'Abdallah. ' alogue a Abd al-~ayy et à tous les noms paraphra-

(4) Le no 8 , . , 1 o , precisement, parle (l. 4) des èlerins . . 
par mer ll; même formule in Go wB S . P arrivant fi l-barn wal-baltri t'par terre et 
d' OVICH' ene' p. 1 6 5 1 1 5 1 ' 

en bas. Pour la titulature, voir MC! A I . d , ' . o, 17 ' . 9 den bas, et 176, l. 8 
(sJ A' . B d L ., ' , m ex a babr et barr. 

. . msi . e a Broqmere (1432), p. 10 (le tribu d 
tm ( 14 9 5)' in Reyssbuch' fo 3 8 a en bas ( d S ld Tt. u souldan)' et Alexandre' comte pala-

es o ans nhut); cf. plus haut, p. 388, n. 4. Cette 
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les sourdes et les sonantes; il entend müshib, et c'est ce' mot, défiguré dans les 

manuscrits, que Wetzstein prend pour mu~ibb "aimanh. Mais clans l'édition de 

Grünemberg on lit ces mots (p. 68) : ii Da gab der Schreiber jeglichem Pilgrirn 

einen Brief von Papier, und sah der mejne also aus <:_.$'~~ und 

der meines Knechtes so ~ "· Ainsi Grünemberg a transcrit l'original 

arabe même, et ce fait annule le rapprochement phonétique sur lequel reposait 

mon hypothèse; la lecture et le sens de ces mots suspects n'ont plus d'intérêt 

clans ce cas particulier{!). 
En attendant un texte décisif, on peut admettre que le droit de müdjib, op-

posé n celui de khafar ou de péage' était ce \\droit du sultan" que les pèlerins 

payaient en divers points de leur itinéraire, en particulier pour leur première 

entrée au Saint-Sépulcre, et pour lequel ils recevaient une quittance qui leur 

servait de passeport. Et si les pèlerins l'appellent le tribut du sultan, c'est sans 

doute parce qu'il était versé au Trésor(2l, alors que les droits de khafar allaient 

au fermier des routes et péages (3J. Quant aux violences (~ulm) qui accompagnaient 

la perception de ces droits, il me paraît inutile d'en parler da van tage. 

II 

Bien que le décret s'adresse à des chrétiens orientaux, je n'ai guère interrogé 

que des occidentaux, parce qu'ils sont les seuls à nous donner des vues à la fois 

générales et précises touchant le régime fiscal des pèlerinages. En attendant 

interprétation me paraissait confirmée par un passage du décret de 876 (1472) in Golubovich, 
p. q6, 1. 1ft : Quand des pèlerins venus par terre et par mer seront assaillis par des voleurs et 
dépouillés par eux,ja-lii yulzamü l-ruhbiinu wa-lii yugh§abü bi-müdjibi l-madhkürïna, qu'on peut tra
duire ttles Franciscains ne seront pas astreints à payer le müdjib des ditsr-; cf. lii yukrahü bi-müdji
bin, n° 1 oS, l. 2, où ce sens spécial de müdjib est assuré par le contexte. Mais ici on peut prendre 
aussi bi-müdjibi dans le sens prépositionnel tt à cause de, du fait de,, ( Dozy) , c'est-à-dire que les 
Franciscains ne seront pas rendus responsables de cet accident et tenus de fournir caution, dans 

un sens général. 
(Il Les éditeurs observent que ces mots sont écrits la tête en bas, et ils les lisent 'Abd al-rahh et 

Mul).ammad Ghauth Hindi, comme noms des employés ou des âniers. Il reste étrange qu'un arabi
sant de la valeur de Wetzstein ait pu lire le second grimoire mu~ibbu l-barri et le placer devant 
l'autre, et il faudrait collationner tous les manuscrits de Grünemherg. L'édition de Leipzig est faite 
sur Gotha comparé à Carlsruhe, et les éditeurs ne parlent pas d'Aarau; voir RoHRICHT, Bibliotheca, 

p. 139, 
(2l Cf. plus loin, p. 395, n. 4. 
(3l Ainsi Cotovicus (1596), p. 394 (suite au passage cité plus haut, p. 387, n. 4): tt ••• a viato-

ribus exigunt, quos vel a puhlicis quaestorilms certo annuo pretio conducunt, vel ah imperatore 

· heneficij loco ... obtinentll. 
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que les archives des églises et des couvents de TerreS . t .· l . 

c'est encore a ces derniers u · . am e soient P us accessibles, 

tiens d'Orient et le t~ e Je vais emprunter quelques ·détails sur les chré-
urs rr na wns , . 

Suivant un grand nombre de t, . . . 

taux, sous ce ra ort 't 't . emOignages' la Situa hon des pelerins orien-

D'autre part ceH~Pdes 'r e/I· mei~le~re que :elle des pelerins occidentaux (Il. 

des laïques(2J'; aussi vit-o: Ifeux',l a_tms o~ ?rientaux, était meilleure que celle 

es pe erms se Iatre passer pour des religieux en vue 

(IJ Ainsi Suriano (1485) 3 · L 
• ' p . 1 et Ill E~UIENS op cit 84 . 

gano pu't che l'altri, sono obli()'ati di ap . 1. (l S . ' s·· ., P· 1 • n. 3: ~Alh Franchi ,pm·che pa-

1 a nr I e .. amt- epulcre) t lt · · 
vo ta sola a pro no a tutte l'altre n t ' D' , .. re vo e m tre diversi giorni' et una 

, · a IOne". apres Furer (1566) 86 

payerent chacun neuf ducats à l'ent.. d S . S, ' p . 1 ' ses compagnons et lui 

• r ee u .. a mt- epulcre alors 1 V, .. 

cmq, les Grecs relevant du patriarche d C t . 1 ' que es embens n'en payent que 

d . e ons antmop e quatre 1 l ' t' d'A · 

an ne deux. Rau wolff (15 75) 3 - . , es c Ire Iens ntwche et d'Alex-

b. , ' P· 71 et ID Reyssbuch [o 333 b d ' ' 

c tffres. D après Cotovicus (1596) p 56 1 h , . ' ' onne a peu pres les mêmes 

, 1 . , ' · 1 , es c retiens de Jéru l fi , 

pe enns etrangers pour visiter rapidement ( . ) 1 S . sa em pro Itent de 1 entrée des 

b . . curs1m e amt-Sépul 
otre au portier, 1 maidin par tête · de • R cre en ne payant que le pour-

. ' meme oger(163 1) p 43( 'd' 
cathohque ou schismatique d J , 1 . ' . 1 1 mai m pour chaque chrétien 

, e erusa em et heux · . · · ) S . ' 

p. 2 61' les chrétiens du pays ne payent 1 . ~~rdconvm~ms . . utvant Le Bruyn ( t681 )' II, 

d' que a mm be u ta nf appl ' • 1 · 
autres textes in ToBLER Gol th 4 . . Ique aux pe enns francs; voir 

· • ga a , p. 1 2 SUI v et p 1 · 
plus loin' p . 3 93 sui v. . , our es natrons abyssine et géorgienne' 

(2J Le statut des Franciscains ressort des deux décrets . , . 

actes antérieurs; on y lit p 1 64 1 6 d' b pubhes par GoluboviCh et invoquant des 

k , ' . ' . en as, et 176 1 5 d' b ' '1 
anü) a entrer au Saint-Sépulcre ( _ ' · en as' quI s sont autorisés (yum-

. qumama) sans payer aue t (b · h . . 

smvant l'usage établi pour eux(' l- d'-_ ,_d .1 • une axe l-IJ am kuljati l-dirhami l-fardi) 
a a yan a atumn) aux h d' · ' 

Juti~at lil-ziyarati). De ces textes on pe t . r• '1 eures ouverture pour les pèlerins (idha 
u ID1erer que es Fran · · d · 

leur monopole de conducteurs un dro ' t , , 1 r Ciscams u mont Swn payaient , pour 

,. . ' 1 genera ou wrmage analogu d - d os 

et quds payaient aussi un droi' t. d ' 'd 1 e au . aman es n 100 et 101 
ID IVI ue pour y entrer ' d' h ' 

confirmé par d'autres sources . . G . a autres eures. Le p remier fait est 
, amst eorges ( 1 50 7 ) m p Th 

P· 549, et SANuro, Diarii XXIII P 44 't ' . L Ez, esaurus, II , Augsbourg 1721 

. ' ' • 1 , CI es ID E~ŒENS o'P 't ' 

plus lom, p. 398, n. 3 et 4. Le second ressort cl . t 'd F. Cl .: p. 191 , n. 3 , et 198 , n. 4 ; cf: 

h . t ' a1remen e abn (1 483) I 345 N . 
c ris Iano templum aperiunt 0 · · 1 t' . · ' ' P· : ~ ec ahcui 

. . ' ISI so u IS qumque du catis . et in h . . 

montzs Syon' quos non intromittunt nisi soluto t 'b t d ' oc non parcunt nec jratrzbus 

'b . . ' rz u o, emto temnore quo · · . 

quz us gratzs zntromittuntur " . cf. pp T S VIII , r , ' peregrzm sunt m Jerusalem' cum 

r l . ' ' , P· 428. D apres Belon ( 54 ) 3 

Iers et ca OJeres (caloyers ) grecs et aut . d . 1 7 ' p . 17, ~ les corde-
res mameres e rel g· h · 

entrer "· Et p. 3 1 8 en bas . ~ Les l ' . d I Ieux c res tiens ne payent rien pour y 

· re Igteux e toutes les d · t · · 

et sortent quand ils veulent sa . . sus I es natwns chreshennes entrent Jeans 

ns nen payer , . Smvant d'Aramon (t 54 ) ' 

paye 9 ducats ~s'il n'est prestre ou g . 9 ' P· 1 21, chaque pèlerin 
rec qm ne payent que 4 J d 

p. 2 2 6 ( 9 ducats ' chrétiens de ceinture 2 à 5 , 1 2 ucat~"; cf. Brii.uning ( 1 5 79 ) ' 

p. 1 83 ( 9 ducats' religieux la moitié cordeli' ' de. JderuV~alllem et cordeliers o); Zuallart ( 1 586) ' 

·1·• d . ' ers o), e 1 amon t (1588 ) II 5 b ( .. 

moi Ie, cor ehers o) ; Le Bruyn (t 68 ) l . ( , . ' , P· o rehg1eux la 

Maundrell (1697) P 66 (11 2 . F 1 ,4odc. leu. chretiens du pays et prêtres latins la moitié)· 

' · . ranes 1 o lar I ' · · ' 

ho rra ( 1 67 2 ) le chapitre tt Dell' t 'b t' . s ' ecc estas tiques la moitié); voir aussi in Cala-

. . I n u I e spese pm ord. . h . . 

gwsi del p . san Francesco "· Le Fr. Ignace ( 1 6 56) b. m ar'te c e SI pagano m Terra Santa li reli

' Ien qu allemand, ne paye que la moitié à Jaffa 
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d'échapper aux taxes r1J. Or les chrétiens visés par le décret étaient tous des 

religieux appartenant aux rites orientaux ; ils bénéficiaient donc, en principe, 

d'une situation doublement privilégiée. Des lors , si des circonstances passagères, 

que je rechercherai tout à l'heure , avaient poussé le fisc à les traiter comme 

leurs coreligionnaires laïques , ou pis encore, comme des pèlerins francs, on 

comprend qu'ils aient protesté et obtenu gain de cause, du moins sur le pa

pier. 

Mais le décret ne vise pas tou tes les nations orientales , en bloc et sans distinc

tion; le rédacteur n'en nomme que six(2J, et il les groupe deux par deux en trois 

séries successives, auxquelles il semble appliquer des clauses différentes. Cette 

sorte de gradation n'est-elle qu'une négligence du rédacteur, un de ces repentirs 

fréquents dans les actes administratifs? Je crois plutôt qu'en fait , ces six com

munautés ne sont pas mises sur le même pied; mais il faut le montrer par une 

analyse du texte. 

1 o Les religieux et les religieuses melchites et jacobites sont exemptés des 

droits du müdjib et de khafarF:1l, et protégés contre tout acte arbitraire à leur 

entrée au Saint-Sépulcre. Si le décret nomme d'abord les Melchites, c'est peut

être parce que le prêtre Sophronius, l'intercesseur des plaignants aupres des 

autorités, appartenait à cette nation. 

2 o Les religieux géorgiens et abyssins bénéficient de la même faveur, au 

même lieu ( iswatan)' ainsi qu'à l'entrée et à la sor tie de Jaffa et a la traversée 

des villes de Ghazza et de Ramleh. Si dans l'esprit du rédacteur ces dernieres 

clauses visaient aussi bien les Melchites et les Jacobites , il semble qu'il se fût 

exprimé autrement; je crois plutôt qu'elles s'appliquent surtout aux Géorgiens 

e t aux Abyssins. En effet, la plupart des Melchites et des Jacobites demeuraient 

et entre gratis, semble- t-il , au Saint-Sépulcre , en qualité de franciscain ; voir R, p. 63, n. 197 , 

et 6g, n. 238 (62, n. 211, et 68, n. 252). Les indications touchant les chrétiens indigènes, les 

religieux et les cordeliers doivent s'entendre sous les réserves formulées plus haut. 

(IJ Voir Radzivill ( 1583 ) in ToBLER, pag. cit. , n. 3; DE VILLAliiONT, loc. cit. A Alexandrie ils se 

donnaient aussi pour des marchands vénitiens, en vue de bénéficier de leurs privilèges; ainsi von 

Harff(vers 14g8 ) , p. n; Baumgarten (t5o7), p. 31; cf. ToBLER , op. cit. , p . 4 13, II. 2. 

(2l Il ne parle ni des Latins, ni des Arméniens , mais cette omission ne peut être qu'intention

nelle. Le statut des premiers était réglé par des actes spéciaux, ainsi ceux publiés par Golubovich. 

Pour les Arméniens , cf. plus haut, nos 1 oo et 1 o 1; mais les archives de Saint-Sauveur et de Saint-

Jacques n'on t probablement pas dit leur dernier mot. · 

(3) Soit illégaux, soit quelconques, suivant le sens précis qu'on donne à yukrahü; voir plus haut, 

p . 38o , n . 1. 

Mémoires, t. XLIII. 
5o 
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a Jérusalem ou dans l'intérieur du pays(IJ; dès lors, pour se rendre au Saint

Sépulcre, ils n'avaient pas à passer par Jaffa, Ghazza et Ramleh. En revanche 

Ies Géorgiens et les Abyssins venaient en grand nombre du dehors; les premier~ 

arrivaient par mer et passaient à Jaffa et à Ramleh; les seconds suivaient la 
A • ' 

meme route ou venaient d'Egypte par terre, en passant à Ghazza (2J. C'est donc 

eux surtout qui éta~e~t, ap.pelés à bénéficier des exemptions prévues surIe par

cours de ces deux 1tmeraires. En outre, ces nations J·ouissaient d'un prestiae 
d , . 

0 

o~t tem?Ig~ent un grand nombre de documents. Ainsi dès 16. 76, les Géorgiens 

avaient. reussi à e~lever ,le Calvaire aux Arméniens(3J. En 1 4g 3 (4J ils attaquèrent 

les droits des Latms; deboutés par les qagïs de Jérusalem, ils revinrent vaine

me~t à la charge. Mais en . 1 51 1 le roi de Géorgie, profitant des démêlés des 

Latins avec le sultanr5J, réclama l'annulation du jugement, et de nouvelles sen

te~:es \mai 1 ~ 1 2 'ûet juillet 1 51 3) les mirent en possession d'une partie des lieux 

qu Ils redamment1 J. En outre, des témoignages unanimes attestent que les puis-

(IJ .L~s Melchi~es formaient la nation que la plupart des pèlerins appellent Syriens tout court. 

En VOICI deux qm donnent l'équivalence, sous une forme que je ne puis expliquer ici : de Villamont 

( 1588), II, ~· ~7 a (le~ S~riens ..... o~t leur patriarche .en la cité de Melich), et Cotovicus ( 1 5g6), 

P· 2oo (Syn ~me Sunam.: ... ~e~uharem habent patr1archam Melichœ commorantem). D'autres 

appellent Synens les Jacobites , amsi Quaresmius (vers 1 6 2 o), 1, p. 1. 1 4 b. Sui va nt Roger ( 1 6 3 1), 

p. 338, <des Arabes appellent les Grecs Melkié,. La notion de ce terme, on le voit, est assez con

f~se chez fes pèlerins et les religieux de cette époque. Dozy donne malaki et milki tt melchite , en 

ajoutant, . d~a~rè~ .Bistani '. qu'aujourd'hui ce terme désigne couramment les catholiques. D'a~tre 

~ar~,.malz~~m de~Igne clairement les catholiques romains in Qalqashandi, V, p. 472 , 1. 7. Sur 

l ongme, f evolutiOn et le sens actuel de ce terme, voir BETH, Die orientalische Christenheit der Mittel

meerliinder, Be. 1 902, p. 145 suiv. et sources citées. 

r21 c· t 1 , d t r z · · 
es ce que e re ac eur exp Ique par a -wiirzdüna . . .. . min al-rnadhkürïna ( 1. 3 ). Les waridün· 

sont les voyageurs et les pèlerins; cf. plus haut, p. 2 7 2, n. 3 et renvoi. Dans GoLUBOVICH, Serie, 

~· .1 6 4, 1. 1-2 ,_ 1 ~ 6 , 1. ~ , et q 5, 1: 5 d'en bas, ce mot désigne les pèlerins franciscain.s par oppo

Sition aux muqimun, qm sont les freres de Terre Sainte ; pour al-rnadhkürün, cf; le même, p. 164 

1. ~3~ ' 1 ~ 5, 1. 1 1 et 1 ~ , 1 6 6, 1. 3 et 9: 1 7 4, l. 1 4, 17 5, l. 6 e t 1 6 , et 17 6, 1. 2 et 1 6. ' 

' VOir les sources Ill LEnlliJENs, op. czt., p. 132, n. 4. D'après Mudjïr al-dïn, p. 402 , 1. 8 (174 

e~ ha~t), ~ne_ ambass~de géor?'io-hyzant~ne avait obtenu dès 705 (13o5-o6) qu'on rendit aux 

Georgiens l eghse de Sai~te-Cr01x, convertie récemment en mosquée; cf. WILLIAMs , City, II, p. 553, 

n. 4; KRAFF,T, Topographze, p. 262 suiv. et in RITTER, Erdkunde, p. 494 ; ToBLER, Topographie , JI, 

P· ?4.~; GuER~N, lud~e, I , p. 81. Le couvent de Sainte-Croix est devenu grec vers le milieu du 

~IX Siecl~; VOir auss.I ~ W P, Jerusalern, p. 379; Dowling in P E F Q, 1g1 ~ , p. 183 sui v.; Lübeck 

m Kathohk, 1914, Cite par LEMJ\IENS, op. cit. , p. 13 2, n. 4. 

(qJ Et non 149o in Calahorra et Schefer cités plus loin; voir Lemmens, p. 133, n. 2, d'après 

des actes inédits des archives de Saint-Sauveur. 

(5l Voir la troisième partie de ce commentaire. 
(6) v. s . ' . 

Oir unano et d autres sources m LEntMENS , op. cit. , p. 143 sui v. (cf. p . 4 et 12); Calahorra 
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sants Géorgiens ne payent aucun tribut au cours de leur pèlerinage(ll. Voici 

d'autre part un épisode touchant les Abyssins(2J : Le mercredi 18 ~afar 8 8 6 

( t8 avril 1 48t) arrivait à Jérusalem un envoyé _( q~~ùl) ~u. ro'i d'~hyssinie, por

teur d'un décret du sultan ( marsüm sharif) qm l autorisait a fatre entrer tous 

les chrétiens (gratis) au Saint-Sépulcre ( ila qumamatin) pour la cérémonie du 

feu sacré ( sabtu l-nüri)'3l. Les employés du fisc et le t~ésorier du ~ouverneur . de 

Damas(4J voulurent s'y opposer et ne lui permettre cl y entrer qu avec sa smte . 

cité par Schefer in Thenaud , p. LXVI sui v.; cf. plus loîn , p. 4o 1 , n. 4. Plusieurs pèlerins font allu-

sion à cette affaire; ainsi W anner ( 1 5o 7) in Z D P V, I, p. 1 8 5 en bas. . 

(Il Déjà J. de Vitry (vers 1 2 2 6) in BoNGARS , Gesta, I, p. 1 o 95 en haut: tt ••• ~~pu lu~ belhcosus ... 

Sarracenis valde formidahilîs .... . Quotiescunque Dominicum Sepulchrum VIsitatun peregre adue

niunt, absque t ributo ali quo cum erectis vexillis ciuitatem sanctam ingrediu~tur "; .cf. PP T S, 

XI , p. 84. Fabri (1 483 ) , II , p. 326 .= « .•. viri bellicosi , in tantum , u t toto Or~~nte ttmeantur, et 

sec uri sine pedagiis ( kha:far) transeunt , quo volunt"; cf. PP T S, X.' p. 389. Grunember? ( t486), 

p. 110 et in LE~mENS, op. cit. , p. 157: tt ••• gehen den Sarazene~ ke~nen ZoU no~h Kurtesi~n (pour

boires) , . Baumgarten ( 1 5 07 ) , p. 89 en bas : tt ••• fortes ac belhcosi .. : . : nemmem. for~udan~ ... 

quoties Hierosolymam peregrinantes veniunt, semper aperto Marle _sigmsque erechs sme tributo 

( rnüdjib ) ullo a u t molestia (~ulm ) l iberi intranb; cf. RITTER , pag. czt. Thenaud (,~ 5 ~ 2) , p. 1 ~3 : 

tt ••• sont plus supportez du souldan et Mores que aulLres , car ilz entrent en _1 eghse du Samct 

Sepulchre sans payer tribut , ; cf. Trevisan (15t2 ) in Thenaud , p. 2o_o . De Sahgnac (vers 15 t8 ), 

[• Gg !tb:~ .. . quando Hierosolymam eunt peregrinatum, sultano tn~utum non solvunt.' sed .: ·, 

erectis vexillis ingrediuntur "· De Villamont ( 15 8 8 ) , II, p. 9 1 a : tt ••• Ils entrent en la samcte _cite 

l'enseigne desployee et sans payer aucun tribut; car les Turcs ~~ les ose~t molester, . C~tovicus 

( 1 596 ) , p. 200 en bas: rr ••• Turcis potius formidandi, ~ua_m qmrllos form1dent. Ex sultam autem 

Cairensis singulari indulto et privilegio ( 2 o 1) quondam rpsis concesso, et _a Turca · ... confi_r~at.~ , 

dum . . . Sepulchri Christi honorandi gratia Hierosolymam commeant , soh ex om_mbus _Chn~bams 

instar belligerantium .. . signis militaribus iter agunt, urbemque nu llo so_luto tn~uto_ mtr?eun_t. " 

Il est vrai que tous ces textes ressemblent plus ou moins à celui de J. de VItry: mars s,I la s_Ituation 

des Géorgiens n'était pas restée la même, il semble que tant d'auteurs plus recen ts n aurment pas 

pris la peine de le répéter. 

(2J Voir Mudjïr al-dïn , p. 657, l. 3 d'en bas. . 

(3) Elle avait donc lieu le samedi 2 1, ce qui est exact, puisqu'en 1481 Pâques fut le 2 2 avnl ; 

voir DE MAs LATRIE, Chronologie, p. 481-2. Aujourd'hui le feu sacré descend la veille de la Pâque 

grecque; mais avant la réforme grégorienne, il n'y avait qu'un samedi saint. Cette cér~monie célèbre 

a été décrite par un grand nombre d'auteurs ci tés in TonLER , Golgatha, p. ~6o ~mv. , et WI~DE

liiANN , Beitriige, XII, p. 2o5 suiv. ; voir aussi Daniel (11o6 ) in D'E K~ITRowo, .ltznér~zres, ~ - 75 smv. , 

et Sibt (xm• s. ) in Abü yacla, p . 68 n. 1 Cïdu l-nüri) , deux temoms oculaires, l un tres croyant, 

l'autre.très sceptique; cf. MAQRÏZI, Khitat, I , p. 266, l. 23 (C. 44 ) ; LANE, Manners and Customs, 

li , p. 288 (sabtu l-nüri) ; Miss Blyth in PEFQ, 1920, p. 132 suiv.. . . . 

(4) Texte (p. 658, I. 1 ) al-mubiishirüna wa-khiizindiiru nii'ibi l-sha'rni , mdice que le trtbu~ du Samt

Sépulcre était perçu par le gouvernement lui-même; cf. plus haut, p. 3gt, n. 2, et plu~ lom, P· 399 ' 

· 5 ) · R 0 L III 3 5 · Ains sont contramts les chres-
n. 4. C'est ce que confirme Germ am ( 14 2 m , , P· 2 · « 

tiens ... paier tribut pour la visi tacion du Saint Sepulcre à son admirai (gouverneur ) de Jherusalem "· 

5o . 
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Mais il résista, et il faHut lui liv;er les clefs de I'égl" , "l , , 
les nations chrétiennes (diamï'u t -';;;: l - Ise' ou I penetra avec toutes 

• • J • awa !ft -nasara), sans payer · t . cl 
( bt-ghatrt kuljattn tva-la badhHn)(lJ L , l . . "cl m axe' m ca eau 
. . . es pe erins occi entaux confir t . l 

situation privilégiée des Abyssins(2J et pl . d' men aussi a 
·r cl ' usieurs entre eux allèguent . 

moh e la crainte qu'ils inspiraient au gouvernement(3J. un curieux 

30 La clause relative a la protection du . 
Cimetière semble s'apiJliquer a' ces 

quatre communautés(4J. 

4 o Les religieux et les , 1· · · 
müclJÏb aux mêmes end "ti e Igie~sjies lgrbecs. et coptes sont exemptés des droits de 

. roi s' mms t - astt wal . "(5J A . , 
mots ont l'air d'un double c l , . t cl. -maustmt . prenuere vue' ces 

omp emeu e temps Or s . . t 1 
les portes d S · t S' 1 , . · mvan que ques sources 

de Pâques e~ d:;~~vee:t~o~r-~: :au~::Ii:~~ ~~ti: a tous les chr~tie~s. pour les fête~ 
. au re part, maustm designe plusieurs 

(I) Dans les décrets en faveur des .Franciscains b. h . . . . 

Saint-Sépulcre; voir GotUBOVICH S . 64 1 ' z-g azn kuljatm désigne aussi l'exemption au 

b ' erze' p. 1 1 o et 18 174 1 8 
as,et1 77,L6. '· ' '.10,12et1 ,t 76,1.5d'en 

(2) Ainsi Fabri (t483), If, p. 3 25 en ba . h b 
t t s · rr • • • a ent reaem S · 
an um' ut, qui poletum ejus hahet . . d" o ... quem arracem timent in 

p. 388. Et Baumgarten (15o7) p ' ~me Impe Ime~t? Orientem pervagatur,; cf. pp T S, X, 

. ' . go . rr ••• ex dommw prœpotenf . 
twnes locorum sanctorum mult . 1" . IS regis. . . . . ad perearina-

um mc mati,, · cf ToBLER · 4 3 ° 
{3lJ.deVérone(1335)inROL III '. ,op.czt.,p. 1 ,n.8. 

totam terra rn soldani et quociens ' "t' p. tglo en bas : rr • •• nuUum persolvunt trihutum per 

. . ' ' apen ur sepu chrum Cristi int t . . 
qma dommus ( eorum) h b t • ran sme pecuma et trihuto 

. . . . a en potestatem . . . auferendi Nll fl . . .. 

" .... qui (le négus) hahet potestatem auferendi soldano Nillu I u~ uvm.m ... "; et p. 2t8 

tJmet eu rn' quia ille fluvius irriaat tota E . t Th rn fluvmm' et Ideo soldanus multum 
. o rn g1pum,. enaud(1512) · 

est assez cramt du sou! dan pour ce 1 . . ' P· 9 9 : " . . . Iceluy roy ... 

d . , . que· · · uy peult d1mmuer l'eaue d Nl· . . 
gran e partie d Egipte seroit steriUe Q . ( u I ' et par amsi la plus 
T .b. "· uaresmms vers t 62o) I p 6 .. 

urca Sl I concessum asserunt quon. "Il . . ' ' . 11 a : rr ••• pnvilegium a 

. . ' Iarn ex I orum regwne vemt et .t N"l 
Irngatur et fecundatur et ne iBo . d . cres ci I us' quo tota .!Egyptus 

t ' rum prmceps etmeat aquas Insu . I 
ant' a ut eo veniunt a turcico trih t . . per qm. . . erosolymis hahi-

logue); LEmiENs, op.,cit., p. 35 et ;1~ I:~::~s sunt,; cf. Surius (vers 1645), p. 149 (texte ana-

(4) J ' 1" • 
e neg Ige les problèmes soulevés par cette clause. 

(5~ Sur cette leçon' voir plus haut p. 382 3 

' 6' L. de Sudheim (vers 134 ) l ' · '1 n. · 
. . o , oc. czt. : rr ncole autem ter b. . . 

scihcet a die Parasceves usque ad d r . re . Is Ill anno gratis intramittuntur 
. secun am Ienam [post Pa h ] t . . . . . . ' 

sancte Crucis "· Et Fabri (t483) 1 346 . V . . sc a e m VIgiha ac die mvencionis 

. ' ' p. . rr erum his Ill anno t f: . l 
grahs omnes christianos intromitt t S .1. . p pa e acmnt va vas templi' et 
. . . . . un . CI Icet m arasceve usque d d r . 

m vigiha mventionis sanctœ C . d a secun am wnam Paschœ et 

TaBLER' op. cit. P 4o7 n 4 ~ucis usq.ue a v esperas sequentis diei "; cf. pp T S' VIII P· 4 ~ 9. 

' . ' . . e premier parle des réanicol t l d ' ' 

mais ils ont peut-être raison chac , . o es e e secon . de tous les chrétiens 
un pour son epoque· 1 · d 't 1 . ' 

décret ne s'adresse qu'à des indigè D' ' G . ' CI ce e aJ est sans III! portance' puisque le 

nes. apres ughnger (t482) in H, p. (67, n. 25t), les Fran-

JÉRUSALEM, VILLE. -- MAMLOUKS CIRCASSIENS. 397 

fêtes annuelles, musulmanes ou chrétiennes, en particulier celle de Pâques (IJ. 

Des lors, le mot précédent s'applique peut-être à celle de l'invention de la Croix (2J; 

mais a défaut d'un texte précis il vaut mieux lire hast cc étendue,, en s'appuyant 

sur une phrase du décret de 8 7 6 ( 1 4 7 2) en faveur des Franciscains, qui sem

ble abolir aussi un müdjib, et où les mots fi basti l-sanati, d'apres le contexte, 

signifient cc dans le reste de l'année" par opposition à une certaine époque(3l. 

Alors il faut traduire cc en tout temps et (en particulier) durant la fête", le mot 

mausim désignant toute fête, comme collectif, ou plus spécialement celle de 

Pâques, parce qu'elle attirait un plus grand concours de pelerins. 

Ce complément ne s'applique-t-il qu'aux Grecs et aux Coptes? La question n'a 

qu'une valeur de forme, car on voit qu'en définitive, les six communautés sont 

exemptées sans restriction, mais seulement du müdjib. En revanche, le rédac

teur ne parle plus ici du khafar, dont il vient d'exonérer les autres nations, et 

il me semble qu'ici encore la nuance est intentionnelle. Les Grecs n'avaient plus 

l'appui de Byzance et ne possédaient pas encore celui de la Russie; et les Coptes 

étaient de simples sujets ( ra'iyya) dont on pouvait sans inconvénient, semble

t-il, exiger des péages. sur les routes de l'Égypte a Jérusalem (l!J. Si cette explica

tion des nuances du rédacteur est la bonne, et je n'oserais l'affirmer, on comprend 

pourquoi les Grecs ont fait disparaître une ordonnance qui, bien que tombée 

dès longtemps en désuétude, risquait de les mettre sur un pied d'infériorité 

vis-à-vis d'autres nations moins puissantes aujourd'hui que la leur. 

ciscains étaient exemptés à Pâques, remarque équivoque, puisqu'ils ne payaient rien quand ils 

convoyaient les pèlerins; voir plus haut, p. 3g2, n. 2. 

li) Voir DozY, Supplément, d'après un glossaire contemporain du n° 108. 

l2l Suivant le même, s. v. y~, cette fête s'appelle yaumu (ou <ïdu) l-§alïbi, mais d'après les 

sources qu'il cite, la fête de ce nom, qui tombe en septembre, correspond à l'exaltation (t4 sep

tembre) plutôt qu'à l'invention ( 3 mai); voir Description de l'Égypte, état moderne, XV, p. 471, 

n. 1; LANE, Manners and Customs, II, p. 235 et 288. C'est ce que confirme MAQRÏZI, Khi/at, 1, p. 266, 

l. 3 o ( C. 4 5); dans le long récit qui suit il rattache aussi cette fête à l'invention, mais il en donne 

pom date l'équivalence 17 tüt= 14 ïlül (septembre), p. 267, l. 22 (C. 47)· Supposons qu'à la 

fête de l'Invention' quel que mt alors son nom classique' on décorât les rues et les églises de tapis 

et de tentures, comme on le fait encore chez nous à la Fête-Dieu, on pourrait lire ici fi l-busuti, 

pl ur. de bisat da pis"; mais je ne puis vérifier cette hypothèse. 

l3l GoLUBOVICH, Serie, p. 17 6, l. 8 à 6 d'en bas : la yugh§abü l-ruhbanu bi-müdJibi l-madhkür!na 

la fï ayyami. . . . . wa-la fï basti l-sanati rr les religieux (franciscains) ne seront pas contraints de 

payer leur müdjib (sur cette interprétation, voir plus haut, p. 3go, n. 5), n.i durant .. ··. ni 

le reste de l'année,; l'éditeur a traduit aussi (p. 182) rrsia nel rimanente (lett. estensione) del

l'anno,. 

l4l A cette époque, la plupart des Coptes étaient des pèlerins, s'il est vrai que vers 15oo ils ne 

possédaient pas de demeure fixe à Jérusalem; voir LE~mENS, op. cit., p. 163, n. 5, d'après Suriano. 
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' 
III 

Quels sont les motifs invoqués par le décret po f . d . • l . t ? C' d' ur aire roit aux requetes des P aignan s. est abord qu'elles se basent sur un état d r "t . a d 'a· e lai ancien consacré 
P.(~. e~ et Its ro.yaux ',:t en dernier lieu par un acte de Ghauri' antérieur à celui-
:e~t cd~: en~mte qu Ils sont des religieux et des gens sans ressources autre' II ;~ • r rartenan. t a~. clergé ré gu lier, ils ne possèdent pas de , fort une 
personne. e l c est aussi qu Ils sont des protégés légaux' autrement dit qu'ils 
ne sauraient etre astreints t l ' fi . ' comme e s' aux taxes frappant les étrangers(3J. c'est 
en m qut ce st.atut leur e,st garanti par des traités en due forme('i. De fait, on a 
vu que es rehgieux chretiens d'Orient étaient doublement prl.VI.le' . ' ' l rapp t d t d , . gies sous e 

t
, ~r es la;es e pelermage; dès lors' ce rappel du décret à un état de fait 

an erieur et egal prouve que l . l' ' . e gouvernement ou les agents du fisc l'avaient 
v~o e .recem~ent. S'Il ne s'agissait ici que de quelques droits de marché nous 
n aurwns q~ ~n ex;mple de plus de cette opération banale. Mais tout ~e cu'· 
touche au Samt-Sepulcre touche à l'histoire. . , . . ' ' . I l l , aussi n ai-Je pas ete surprts en 
parcourant a chronique du règne de Gh . d' ' . , ' ., h h · a un' Y trouver precisement ce que 
J y c erc ais. 

En go6 (16 )' · · o t ce prmce montait sur un trône entouré d" . M ' au nord par les Otto l'É . epmes. enacee . d mans' gyp te voyait se lever à l'orient l'étoile des Séf' 
WI es, et son com,merce avec l'Inde était ruiné par les Portu ais. La chute ~: 
Grenade et la persecution des Maures avaient rapproché les mus~lmans d'Afrique; 

(Il Cf. plus haut, p. 382 , n. 6. 
(2) Le mot riihib' pl ur. ruhbiin' que le rédacteur em loie i . noter les pluriels féminins ruhbiiniit et hb _ . _ . P "fi nva:wblement pour les désigner (à . . . ru amyyat), srgmie <"rffiOme "t ' vorr les drctionnaires et Qalqashandi V 4 4 l 5 ( l - . ' e:mr e "' et non <"r pretre "; dati fi l-khalwati). ' ' p. 7 ' · a -rah~bu · • • alladht l}abasa najsahu <ala l-<ibii-

(3) Cf. plus haut p 3 2 . ' · 9 ' n. 1 et 2, et note sm vante (~l A ., . . . premrere vue, ce dermer considérant semble n'être ue l , , . . . crois que le premier ne fait allusion " d d, d . q a repetltwn du premier; mais je . qu a es ecrets e Circonstance an l t d , ' d . . tiCes, alors que celui-ci vise des trait, ~ d nu an e prece entes Ill JUS-, es on amentaux consacrant un stat t , , l C' parart ressortir de l'emploi des pluriels <uhudiit et sidïlliit . u ge~era . est ce qui me murabba<iit. Si des étrangers tels que l G, . ':1 ' qu.r ne figurent pas plus haut' à côté de , , , es eorgiens sont aussr corn · hl .1 . teges legaux ( dhimma) c'est sans do t '"l ' . pris' sem e-t-r ' parmr les pro-. ' u e parce qu r s possedaient d , t hl" Les Franciscains de Terre Sainte . . . . d es e a Issements dans le pays. ,.
1 JOurssarent aussr e la protection 1 , qu r s invoquent pour leurs réclamat" . . . G roya e, et c est un des motifs 

dh
. . wns, amsr OLUBOVICH Serie P 64 l '· l"' tmmatma l-sharifati. S'il s'agit ic" d l dl . ' ' · 1 ' · '-' : t annahum tahta I e a nmma proprement dite t d' c . peut en inférer qu'ils l'achetaient en p ' l . . .. , e non une 10rmule banale, on . ayanc a capitation (d1tzya) c l . . tiens (cf. plus haut p 6 5 n ) l . ;} ' omme es SUjets ( ra<tyya) ch ré-p. 392' n. 2. , . , . 1 , ou par es taxes qm frappaient leur communauté; cf. plus -haut, 
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r 
pour entraîner le nouveau maître de l'Egypte, ils le prièrent d'expulser les mar-
chands chrétiens fixés dans ses États, et d'interdire aux pèlerins la visite des 
lieux saints. Alors Ferdinand d'Aragon traite avec Ghauri, et son envoyé Pierre 
Martyr, parti de Grenade en 1 5o 1, arrive au Caire en janvier 1 5o 2. Il obtient, 
non sans peine, l'autorisation de réparer le Saint-Sépulcre(ll et quelques autres 
sanctuaires, avec l'assurance que les taxes prélevées sur les pèlerins seraient 
~allégées et qu'à l'avenir ceux-ci seraient à l'abri des vexations dont ils avaient 
été les victimes dans le cours des dernières années(2l. 

De son côté Venise traitait avec le sultan, pour protéger son commerce mena-
cé par les Portugais. Mais les attaques de ceux-ci contre la marine égyptienne 
et de nouvelles persécutions en Espagne réveillèrent l'animosité de Ghauri 
contre tous les États chrétiens. En 15oft il chargea le P. Mauro, gardien du 
mont Sion , d~exposer ses plaintes au doge de Venise, au pape Jules II et aux rois 
d'Espagne et de Portugal, menaçant de mettre à mort les chrétiens étrangers 
établis chez lui et de détruire le Saint-Sépulcre et le couvent du mont Sion (3l. 
Au Saint-Siège, qui parut s'alarmer de ces menaces, le roi de Portugal écrivit 
qu'il ne fallait pas les prendre au sérieux, parce que le sultan tirait de trop 
beaux revenus des pèlerins pour toucher aux lieux saints(4l. 

De fait Ghauri, trop cupide et trop avisé pour tuer la poule aux œufs d'or, 
se borna pour l'heure à des confiscations et à des tentatives de chantage, sans 

\Il Gravement endommagé par un accident quelques années auparavant; voir les sources in 
LEMMENS, op. cit., p. t35, n. 2. 

(2l Voir Schefer in Thenaud, p. xLm sui v., d'après la Legatio babylonica de P. Martyr, Bâle 1533 
(ou 1538), fos 86 b suiv.; GoLUBOVICH, Serie, p. llo, d'après DE MILTITZ, Manuel des consuls, Lo. 1838, 
Il a, p. 247 suiv.; cf. ToBLER, Golgatha, p. 136 suiv. Le texte principal de la Legatio , fo 88 b, 
dont je n'ai pas vu l'original, est in LEMMENS, pag. cit., n. 3 ( .. . ut novœ exactiones et recentia 
tributa tollantur, quœ per soldanicos magistratus in peregrinos ad intolerandum jam cumulum 
adaucta fuerant ..• utque ignominiis in peregrinos illatis provideretur, ad vetera mai oruro tribu ta 
peregrinorum persolutiones redigantur ..... et menaces à l'adresse des contrevenants). 

\3l Voir WEIL, Chalijen, V, p. 395 suiv., et HEYD, Commerce, II, p. 522 (sources vénitiennes et 
portugaises) ; Schefer in_ op. cit., p. XLVII suiv., Golubovich, p. 39, et Lemmens, p . 136 suiv. 
(sources vénitiennes et franciscaines ). Il est fait allusion à ces menaces dans un document vénitien 
de mai 15o4, reproduit par ce dernier, p. t37, n. 1, et DE MAs LATRIE, Traités, p. 2 63 en haut 
(sua Celsitudine far à serar el Sancto Sepolcro ). \~l Cette dernière phrase est dans Heyd, p . 52 2 ult., d'après les sources portugaises. Suivant 
Belon (t 547) , p. 3q, le premier de la gabelle du Saint-Sépulcre payait alors 8ooo ducats au 
sultan; ce détail n'est pas forcément en désaccord avec ce que j'ai dit plus haut, p. 3 9 5, n. 4 · 
Tobler, qui cherche à calculer le produit approximatif de ces taxes, montre bien que les musul
mans ont toujours épargné ce sanctuaire pour ménager cette poule aux œufs d'or; voir Golgatha, 

p. 4t4. 
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cesser de négocier (Il. Mais en 1 51 o la capture d'une flotte égyptienne par les 

chevaliers de Rhodes ranima sa fureur et lui fournit un prétexte à des spoliations 

plus graves : ii fit saisir les navires francs, arrêter les marchands étrangers et 

confisquer leurs marchandises. Les religieux latins furent expulsés des sanctu

aires et dépouillés sans merci. Dans sa colere il songea une fois de plus à faire 

raser le Saint-Sépulcre; la réflexion lui dicta cette mesure plus avisée d'en fer

mer les portes, pour ne les rouvrir qu'en échange d'un nouveau profit(2J. 

Tandis que les Vénitiens calmaient Ghauri par un présent, le consul des 

Français, Philippe de Peretz, de la prison où on l'avait jeté, conseillait au sultan 

de s'~dresser au roi. de France. Ghauri lui fit offrir, a~e-c des avantages com

merciaux, la possessiOn du Saint-Sépulcre et des autres lieux saints (3J. Louis XII 

' choisit pour ambassadeur un de ses secrétaires, André Le Roy; parmi ses instruc

tions il emportait celle de faire rouvrir le Saint-Sépulcre et les autres lieux 

saints, d'en prendre possession au nom de son maître et d'assurer la sécurité 

des pelerins et des marchands. De son côté le séna~ vénitien, qui avait de nou

veaux démêlés avec le sultan, lui envoya Domenico Trevisan; cet ambassadeur 

paraît avoir été chargé, touchant les lieux saints, d'instructions pareilles à celles 

de Le Roy(4J. 

La mission française, arrivée au Caire en mars 1 5 12, échoua, ou peu s'en 

faut, par défaut d'entente entre les acteurs de la scene. En ce qui concerne les 

trJ E 5 . 
'n 1 07 ri envoya à Venise un autre ambassadeur, qui revint la même année sur la galère 

p~rta~t ~aumgarten et Georges, deux pèlerins connus par leurs relations. Sur un épisode de ces 

negoc1atwns, touchant la reprise des lieux saints, voir Spontin R 0 L, I , p. 447 suiv. 

(2) v · s n· ·· · · d' 
. OJr ~Nuro, wrn, passzm, et autres sources in HEYD, tom. cit., p. 538 suiv.; Schefer in op. 

czt:, p. LV surv., 4 (Thenaud), 200 en bas (Trevisan) et 23o (Le Maire); LEnmENs, op. cit., p. 138 

SUIV. 

(
3

J Schefer (p. LX) parle de lettres autorisant les pèlerins à visiter les lieux saints· mais les 

sources vont plus loin. SANuro, Diarii, XII, p. 629 en haut (cf. p. g6 en bas), et in Lemmens , 

p. 141, n. 1 : " ... nostra voluntà constituire in vostro dominio et regimento el sacrosanto sepul

cro, et quello stare per nome de vostra serenità, e per simile tutti altri lochi sacri . . ... et consi.: 

gnarli a li religiosi, che per vostra serenità sarà ordinato "· Et Le Maire in Thenaud, p. 2 31 ( ap

paremment d'après ~e même original) : tt ••• ledict souldan. . . donne au roy ... le domaine et 

S'ouvernement d~ samt Sepulchre et le veult, sans plus, retenir au nom du roy, et semblablement 

tous l'es ault res heux sacrez.' . ... pour estre gardez par telz religieux qu'il plaira au roy ... ordon

~er de~ prendre la. possessiOn en son nom"· Il s'agissait, on le voit, d'un véritable protectorat des 

heux samts, du mo ms en théorie. 

(
4
J Voir Schefer, p. LXII suiv. et 231 en bas (Le Maire). Les instructions du doge à Trevisan, in 

DE MAs LATRIE, ~raités, ?· 271 ~uiv., et Schefer, p. 237 suiv. (d'après un autre document), ne 

parlent pas des heux samts, mars sa mission sur ce point ressort de la suite des événements; cf. 

LEnmENs, op. cit., p. 142. 
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lieux saints, Le Roy n'obtin t rien cle précis , peut-être même essuya-t-il un refus 

formel (1J. En revan~he la mission vénitienne , bien qu'elle ne fût arrivée au Caire 

qu'en mai , réussit grâce à l'habileté des négociateurs. Elle obtint que les reli

gieux de Terre Sainte seraient relâchés et rendus à leurs co~ vents, ,et ~ue les 

galeres vénitienRes pourraient conduire, comme par le passe, les pelerms en 

Palestine(2l . 

De fait , lorsque Thenaud , las d'attendre au Caire les résultats de la mission 

Le Roy, arrive à Jérusalem à la fin d'août, il y trouve déj ~ réinstall.és ~u mont 

Sion le custode et les freres mineurs qu'il avait vus au Cm re , et qm lm offrent 

au couvent une hospitalité cordiale , en dépit (t des guerres qui lors estoyent 

entre France et Venise , l3J. 

Est-ce par hasard que le n" 1 o 8 est daté de six mois plus. tard ?, Sa.ns do ut~ , 

dans tout ce qu'on vient de lire il n'est pas question des chrétiens d Onent; mats 

on peut croire que leurs pèlerins et leurs religieux avaient subi le contre-coup 

de cette cc affaire des lieux saints,, soit que le fisc en eût profité pour aggraver 

leurs charaes, soit que l'acces des sanctuaires leur eût été fermé , comme aux 

pelerins o~cidentaux, de 16 1o à t512 (4J. En attendant qu'on ait publié toutes _ 

les archives de Jérusalem, j'en ai dit assez pour montrer l'intérêt d'un document 

(l i D'après Ma1·zelo et Marcantonio Trevisan (qui accompagnait son père ) in SANUTO: Diarii, XV, 

p. 1 g en bas sui v. et 207 en bas (et non 2o8 in Lemmens, p. t.42.' n. ~);.cf. n~te SUivant~. LeUJ' 

témoignage, il est vrai, n'est pas impartial, puisque les deux mtsswns eta1ent riVales ;. mats ~he

naud , qui accompagnait Le Roy, laisse entendre (p. 57 ) qu'il échoua toucba~t les l~eu.x sam:s. 

D'après HEYD, tom. cit., p. 54o, n. 3 , Le Roy au rait eu gain de cause sur ce po mt; mats rl ne ct te 

pas de source et je c1·ois qu'il in terprète trop librement ce passage de Thenaud. , , 

(2) Lettre de Marcantonio à son frère in SANUTO, tom. cit., p. 2 o 6 en haut : tt • • • l o1·ator an do 

dal Soldan et domandoli de gratia che i frati de Jerusalem fosseno liberati et che pote.sseno rit~r~ 

nar ... ai soi lochi, et che la nostra galia de pelegrini po lesse venir al suo viazo con I pell~gnm 

justa il consueto (cf. 'alâ djâ1·ï 'âclatihùn, n• 1 o8, l. 6 ). Soa signora fu contenta et compta.cete 

l'ambasador ..... sichè i fra li sono and a ti ai so lochi san ti di Jerusalem; è stà bella concesswn , 

ltessendo stà negata a l'orator francesey,; cf. Schefer, p. Lxxxm, n. 2; Lemmens , P· 143, n. 1; Go

lubovich in Suriano , p. LV, n. 1. Et dans la lettre du sultan au doge , in Thenaud , P· 25~ : «Et 

etiam ne ha domandalo che lassamo venir i peregrini .. . per vesitation de Hyerusalem nobrle (cf. 

lï-ziyâmti l-qudsi l-shar!fi, n• 108 , l. l1), et havemo exaudito quel!o,, 

(3) Voir Thenaud , p. 9 li; cf. Lem mens , p. 1 43, n. 2. . . . . 

(4) D'après Thenaud, p. 4, le Saint·Sépulcre avait été fermé tt à tous les Latins"; mms T~evrsan 

' · 'd · 1 · doute sut· ce pomt Le 
précise rrà tous les chrétiens,, à propos dun mct ent qut ne msse auc~n , . · 

2 5 juin t 5t 2, pendant qu'il négociait au Caire, parut un envoyé du ror de Ge~r~J e pour deman

der ,, che si a aperto il sanlo Sepolcro , che S'ià due an ni è stato serrato, che CrJshano alcuno non 

· Tr • d' D T · V n'se 1875 p 34 en bas · trad. 
vi ha potuto entrare " ; texte m PAGAN!, naggw ~ . revzsan, e 1 ' · ' 

Schefer in Thenaud , p. 200 en bas; cf. Lemmens , p. 13g, n. 2, et plus haut , P· 3g4, n. 6. 

Mémoires, t. XLIII. 
5t 
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~lont l'original, s'il n'est pas perdu, pourrait être produit désormais au grand 
JOUr sans causer de préjudice a personne{!). 

A pres la conquête ottomane, les taxes furent grandement réduites du moins 
~u~ le papier(2l; mais je m'arrête ici pour étudier, clans le chapitre s:1ivant, un 
ep1socle encore plus douloureux de la question des lieux saints. 

l ~l Parmi les n?mbreux documents inédits des archives de Saint-Sauveur signalés in Go1 uaoviCH , 
Sene, P· xxvm smv., se trouve un décret de Ghauri daté du 1cl' sha'ba ( · · 5 5) 1 t"f d, T d ~ . . n 91 o 7 Janvier 1 0 et 
re a 1 aux: erne es es Franciscams avec les Géorgiens; voir Lemmens, p. 1 2 en haut et 1 33 en 
b~s. S~ns doute o_n n'y trouvera rien touchant le statut des chi·étiens d'Orient; mais leurs couvents 
n ont-Ils pas auss1 des archives inédites? · 

l2l Voir S n· .. XXIII 4 ANuro, wrn, " , p. 4 1; Lemmens , p. · 8 1· 19 , n. Lj. 

OTTOMANS. 

SALLE DU CÉNACLE. OHIGINE ANCIENNE. 

Hors de l'enceinte , à environ t3o mètres au sud de la porte de David, au milieu des 

constructions elites N abï da wu cl; plans Wilson (viii e) et P E F : Cœnaculum; Schick 1 2 2. 

Ce célèbre sanctuaire a été décrit souvent et son étude complète sera bientôt reprise par 

les PP. Dominicains de Saint-Étienne, qui la préparaient à la veille de la guerre lll. L'inscrip

tion suivante n'éclaire qu'une page de son histoire, mais une des plus émouvantes. 
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CoNVERSION DU CÉNACLE EN MOSQUÉE PAR LE SULTAl\" SuLAil\IAN Jer. 9 3 o II. - Dalle 
·de marbre scellée au milieu elu mur est de la salle du Cénacle, à environ 3 
mètres du sol; dimensions environ 7 o x 3 5. Quatre lignes en naskhi ottoman 
ancien; caractères moyens , cl' uil dessin grossier, serrés et entrelacés, badigeon
nés en jaune sur fond bleu, points et quelques signes. Inédite(2); voir pl. LXXXIX 

au milieu (cliché 1 9 1 u ). 
J'. 

t•l~~ p_, ~5)..-:.:;,.l\ l.r' AA~-' t3 l ~\.:i(J. ( I ) 1~ p~_yol .. . ..V.~ (1) 

î~_;.Jl ~~~ ,..)L.::. î)\-w_?)l u-~.) .7"~ î())l ~lk.lw lol~l rw' (2 ) ~ _;f~?. 
J'. 

~W\~ 0-? ~4..\.w ~lh~.wJI ~th.lw.JI (3) 0-~ ~Lb.WI ~\..o~l_, J~l ~ 

lil En attendant, voir Quaresmius , J, p. qo sui v. et 4 o 1 b; II, p. 5t b et 11 9 sui v. ; Calahorra, 
p. 67 suiv. , t52 suiv., 177 suiv., 231 suiv. et 388 suiv., et les autres sources franciscaines ; 

RoBI:'lSON, Researches, 1, p. 358; WILLIMIS, City, I, suppl. P· 6b; n, P· 568; ToBLER, Topographie , 
I, p. 322 suiv.; Il, p. 97 suiv.; DE VoGÜÉ, Églises, p. 322 suiv.; DE SAuLcY, Jérusalem, p. 3 1 1 suiv.; 
LEMMENS, Franziskaner, index à Sion (Abendmahlssaaal) et sources citées; parmi celles-ci je n'ai 
pu consulter RENARD, Die Marienkù·che auj dem Berge Sion, in Das heilige Land, XLIV ( 1 900), et Vom 

Bau der Marienkirche auj dem Sion, Be. 191 o. 
l2l Traduite parle P. Dunkel in Das heiligeLand , t9tl1 , p. 166, d'après ma copie; cf. LEMMENS , 

op. cit., p. 202, n. 2, et 206, n.b . La dalle se voit chez le même, p. 5o, fig. 3 (d'après Renard) , 
au-dessus du départ de l'escalier conduisant à la salle des Apôtres, et dans la gravure du Cénacle 

( u.,~&"' ~~)in Tidhkar, dans le mur à droite du pilier de droite. 
l31 Sur ce cas d'involution, cf. plus haut, p. 1 b7 , n. 1 et renvois. 
l ~ l Ou (1)$..~ ~f_, , le premier mot se terminant par une sorte de crochet qu i peut être la 

queue d'un lam final (J.;) ou un ha final ( .JJ.,.~); ma traduction convient à l'une et l'autre lecture. 

l5l Paraphrase de C, xx:u , li1 (milieu ). 
5t. 
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~ ' 
~~~ ~ ~1 t.Y-:-~1 ~ l;~_,...o ~~ ~ .u~ ~~.w~l ~1 (1)4 
~ ~ .)~.; t.J~ À~SJI__, ~)--' ~5-.~ ~ G~ ~1 r.Î (ft) bi_,.JI 

w . • 

.!S~.., ~ ~Jl_, ~~.., ~~ ;.,,;_. J_j~l ë~J 

A ordonné de purifier ce lieu, de le nettoyer (du contact) des polythéistes et d'en faire 

une mosquée où sera célébré le nom d'Allah, le sultan des créatures, le défenseur de la 

religion de l'Islam, le serviteur de la maison sacrée (2l, l'instaurateur de la justice et de la foi, 

le sultan, fils du sultan, Je sultan Sulaiman, le descendant de 'Uthman (3l, qu'Allah soutienne U1l 

l'Islam en lui donnant (longue) vie! Par la main de notre maître le grand shaikh Shams al-dïn 

M~~a~mad a~-A 'djami, le prédicateur, qu'Allah récompense les bonnes œuvres (faites) par ses 
soms(a) et qu'd fasse miséricorde à ses deux parents! A la date du jour de jeudi 1 cr rabi' Jcr 

de l'année g3o (8 janvier 15:dt)W. Et la louange soit à Allah, le seul (dieu)! 

Ce texte est fort difficile à déchiffrer, mais la lecture en est certaine et le sens 
en sera clai.r quand j'aurai résumé l'histoire de la prise de possession du Cénacle 
par les musulmans. 

L'établissement des Franciscains à Jérusalem remonte au xme siecle(7l; mais 
c'est vers 1 3 3 5 que des sources plus précises les montrent s'installant à demeure 
au mont Sion. Gr.âce aux libéralités des souverains cle Sicile, ils y éleverent 
alors un couvent, puis un hospice et (juelques dépendances, au pres de plusieurs 
sanctuaires groupés autour de la chapelle du Cénacle et de la salle ùes Apôtres 
ou du saint Esprit. Ces acquisitions furent confirmées par des bulles papales, 

(I) Graphie plutôt .)..;o\, mais sous la deuxième lettre il y a deux points indiquant un ya, défi
guré peut-être par le badigeon; cf. plus bas , n. 6. 

(2J C' ' d' d · est-a- tre u sanctuatre de la Mecque , celui de Jérusalem ( al-rnasdjid al-aq§ii et al-~aram 
al-sharif) étant appelé aussi al-rnasdjid al-(wrârn, comme celui de la Mecque (cf. Seyhold in Z D P V, 
XXV, p. 106 en bas), mais non pas, je crois, al-bail al-~arâm . Au reste , le contexte montre assez 
que le but du rédacteur est de justifie!' l'acte de Sulaiman en le représentant comme le patron de 
l'Islam, et non pas seulement comme le maUre de Jérusalem. 

(3) Sur cette formule, cf. plus haut, p. 168, n. 3 , et t5t, n. 5. 
(4) Ou, si on lit .)..;o\ = amadda, " qu'il prolonge (la durée de) l'Islam par (celle de) sa vie '1 ; cf. 

plus haut, n. 1. 
(5) La leçon 'ala yadaihi (rappel de 'ala yadi, 1. 3), bien que fort indistincte sur le cliché, est 

assurée par la rime avec wâlidaihi; sur le rôle joué ici par ce personnage, voir la fin du commentaire. 
(6) .D'après les tables de W üstenfeld, ce jour était un vendredi ; cf. plus haut, p. 3 2, n. 1 et 

renv01s. 
(7) Je n'ai à discute!' ici ni le pèlerinage de saint François (cf. plus haut, p. 3H5, n. 2 ), ni la 

date de cet établissement; voir surtout GoLunovicn, Biblioteca bio-bibliogratica della Terra Santa e 
dell'Oriente jmncescano , 1 et Il, Quaracchi près Florence , t go 6 et 1 g1 3 , ;assim; cf. LE~mENS , op. 
cit. , p. 8 sui v. · 
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et des lors le mont Sion fut le foyer des établissements franciscains de Terre 
Sainte(ll . Mais pour leur malheur une ancienne tradition juive plaçait sur le 
mont Sion les sépulcres des rois de Judal2l. D'abord peu accréditée , cette tradition 
se fortifia dans la suite et localisa le tombeau de David clans un caveau contigu 
au Cénacle à l'est, sous la salle des Apôtres. Telle fut l'origine d'une série cle 

procès dont on retrouve la trace des le début du xvc sièclel3l. 

(l) Voir L. de Sudheim (1336) in A OL, lib, p. 352 en haut, Reyssbuch, fo ltltg b, et PP TS , 
XII, p. 1o2; GoLunovrcH , Serie, p. xiX suiv., 12 , 131 suiv. et tgt suiv.; LEMMENS , op. cil. , p. 2 

et 3g sui v. , et les sources citées pae eux et plus haut, p. lto3, n. 1. 
t2l Voir B. de Tudèle (vers 1qo ), p. 34 (32) suiv. et in WRIGHT, Travels , p. 84 suiv.; cf. 

KnAFFT, Topogl'aphie , p. 152 et 206 suiv. ; WILLIAMS, City, II , p. 5og; TonLER, tom . cit., p. 145 
sui v.; DE VoGÜÉ , Églises, p. 3 2 8, n. 3; S W P, Je1·usalem, p. 83 et lt 1 o; BESANT et P AL~IEn, Jerusalem , 
p. 365 suiv. ; GoLunovrcn , Serie, p. 1g2, n. 2. Pour les tmditions arabes , voir Mudjïr al-din , 
p. 1 o6 en bau t ( 2 7) ; Dunkel in Das heilige Land, 1 g11, p. 2 3 sui v.; LEMMENS, op. cit., p. 1 o 1; cf. 

Clermont-Ganneau in CRAIBL , 18g7, p. 384, et RA 0, II, P· 256. 
(3) Mudjïr al-dïn donne à ce sujet d'importants détails, signalés par Clermont-Gan neau in R C, 

1 876, I, p. 2 go . Bien qu'ils ne soient pas indispensables à ce comme~ taire, je de~ande à l:s .résu
mer, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas été traduits par Sauvmre. Le chromqu:ue dtstmHue 
entre deux sanctuaires: le caveau (qabœ) renfermant le .rprétendu " tombeau de Davrd, et la cha
pelle ( kanîsa) de la " prétendue 11 station ( maqârn) de sainte Marie. En ce qui concerne le premier, 
il allirme , p. 68o en bas, d'après le procès-verbal de l'enquête de 8g5 (1ltgo ), que les contesta
tions remontaient à un siècle environ, et que des décrets royaux avaient été rendus à ce sujet , en 
particulier par les sultans Shaikh et Barsbay. Ces renseignements conc.ordent ave~ les persécutio~1s 
de 1622 in LEm!ENS, p. g7 suiv. , et le décret de Barsbây (1427) m Golubov1ch, p. 163 smv. 
Poloner ( 14 21-2 2), qui décrit en détail les lieux saints du mont Sion, ne parle pas de ces faits, 
soit qu'ils n'eussent pas encore eu lieu, soit qu'il les ait ignorés ou négligés; voit· TonLER, JJ.escrip
tiones, p. 2lt1 suiv. , et in PP TS, VI, p. 1Ü suiv. Ailleurs , p. 443 en bas (255), le chromqueur 
raconte qu'en 8 56 ( 1 lt5 2), sous le sultan Djaqmaq , dont les persécutions, d'après Lem mens, 
p. 11ft sui v. , av aient commencé quelques années plus tôt, on enleva le tombeau ~e David aux ch_ré
tiens pour le remettre aux musulmans. Cet épisode est beaucoup plus connu; votr MuNK, Palestme , 
p. 643b ; WILLIAMS, City , I , p. 4ll2; CLERMONT-GANNEAU, RAO, VII, p. t33; Lemmens, P· 120 
suiv.; cf. plus haut, p. 334 , et plus loin, p. lJ1o, n. 1. Le chroniqueur ajoute .ailleurs,. P· 6~1 en 
haut, que les droits des musulmans furent confirmés par les successeu~s d.e Dpqmaq .Jusqu ,a s~n 
temps, et que les réclamations des chrétiens ne sont pas fondées; de fart , rl sem~le h1~n, da pres 
Lemmens, p. 12 t sui v. , qu'ils avaient recouvré ou du moins réclamé leurs drotts , bien que le 
décret de Qayt-bay (1472) in Golubovich, p. q3 suiv., n'y fasse pa~ allusi~1~; En effet, c'est en 
8glt (tlJ8g) , et sm·tout l'année suivante, que se déroula cette .. affatre (waql a} du tombeau d~ 
David , qui se termina par l'expulsion définitive des chrétie.ns et do,~t le chr~rnc!ueur , P· 6 ~7 a 
681, donne une description détaillée et d'autant plus cuneuse qu tl remplissait des fonctiOns 

judiciaires. · . 
· · · l' · b't' 8 4 (t48g) mais elle fut démohe Quant à la chapelle de Mane, les reltgteux avarent a 1e en 9 , . . 

l'année suivante à la suite d'une enquête judiciaire qui prétendit établir la nulhté de leurs drmts 
· · 1 · ' d 'd · 6 6 haut 6~g suiv et 68g en haut. Lcmmens , 

et cm·tames rrrégu arttes e proce ure ; vorr p. 7 en , J • . • • . •• 
p. 1 48, a déjà montré que les pèlerins ont confondu cel " oratmre de Mane '' avec la Dornutwn ' 
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Après avoir perdu leurs droits ~ ur le prétendu tombeau de David, les frères 
mineurs possédaient encore quelques lieux saints autour de leur couvent, avant 
tout le Cénacle, probablement aussi la salle des Apôtres( 1l. Mais le roi David 
supportait mal un voisinage aussi compromettant. C'est du moins le prétexte 
que saisirent un juif et un musulman, qui en voulaient aux religieux, pour sou
lever sous le sultan Sulaiman le", déja prévenu contre les chrétiens(~l, une nou
vellè . querelle qu'on peut appeler cd'affaire du Cénacle"· . Le musulman réussit 
~ _obt.enie elu t~mfti de Jé~usalem un ve.rdict (fatwa) favorable a ses vues; il y 
JOigmt le proces-verbal dune enquête signée du qaql de cette ville, et muni de 
ces deu.x pièces, il se rendit a Constantinople . . Là il obtint un rescrit impérial 
(khat{-~ shiirif) onlonnant au qaoi et au gouverneur de Jérusalem d'expulser 
s~ns re lard de l'église (Cénacle) et du con vent les religieux et leurs hôtes, pèle
rms et malades, de faire purifier le tombeau de David et de le remettre, ainsi 
que les autres lieux sanctifiés par les prophètes, aux sayyids, descendants de 
Mahomet(3l. 

située plus au nord. De fait, Mudjîr al-dïn, p. G8o, 1. 9 suiv., distingue le premier sancluai1·e du 
second, qu'il appelle~~ _y.ill, c'est-à-dire, si je lis bien, al-qabru l-mansiyyu tt le tombeau oubl ié 11 

ou ttléthat·gi.quen.; cf. &-i.' s'engourd~1· (Dozy). A défaut d'impartialité, le chroniqueur fait preuve 
de bonne fot, et li faudrait le tradUire mot à mot pour confrontee son témoignage avec celui des 
sources chrétiennes, dont le sens, en ce qui concerne le cas particulier du tombeau de David n'a 
pas toujours été assez précisé. Ainsi quandFabri, I, p. 253 et in PPTS, VII, p. 3o3, rac~nte 
comment le sultan (qu'il ne nomme pas) l'a enlevé aux chrétiens pour le donner aux musulmans 
il fait clairement allusion, d'après le contexte, à l'affaire de 1652 sous Djaqmaq. Comme il écri~ 
peu d'années avan.t l'affaire de 16go, on peut en conclure que les chrétiens ne rentr·èrent pas réel
lement en possessiOn du tombeau de David depuis 145 2; cf. plus loin, p. 4og, n. 5. 

(l) Voir les sources citées plus loin, p. 61 o, n. 1. 

(2) Voit· LEmiENS, op. cit., p. 2 oo. 
(o l Voir Calahorra, p. 388 suiv.; Schefer in d'Aramon, p. xxxrx suiv.; GoLUBOVICH : Sen'e, p. 192; 

LEM MENS, op. cit., p. 2 o 1 sui v. Dans l'appendice, p. 2 55 sui v., Schefer a traduit, d'après Cala
horra, ~1ais s.ans le citer ici, la demande an mufti, sa réponse et le rescrit impérial. Bien que le 
tex~e n en so1t pas connu, ces documents sont trop instmctifs pom n'être pas authentiques, du 
moms pour le fond. Les deux premiers trahissent un motif de la querelle qui domine aussi les 
procès antérieurs :c'est que les religieux, autorisés à répaeer lem couvent, l'ont rebâti de fond en 
comble et agrandi aux dépens du tombeau, ct que les bâtisses nouvelles doivent être démolies. C'est 
l'étemel reproche de l'innovation ( bid'a ou i{!dath) contraiee à la tr·adition et à l'accord unanime des 
docteurs ( idjma'), d'autant pl us détestable ici qu'elle est hostile à l'Islam. Si le factum du mufti 
respire l'intolérance et fait violence à l'histoire en alliernant que le calife Omar a donné l'ordee de 
ra:et· toutes les . é~lises, le rescrit impérial est conçu en des termes plus mesurés. En invoquant Je 
fatt .que les rehg1eux, dans leurs processions, passent sur la terrasse qui recouvre le tombeau de 
Dav1d et q~~ leurs pieds ~oule nt les lieux sanctifiés pat· des prophètes, il touche à l'un des points 
les plus delicats du sentiment musulman; cf. plus haut, p. 34, n. 6 suiv. Encore aujourd'hui, 
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Daté du 1 cr djumacla Jcr 9 2 9 ( 1 8 mars 1 52 3), cet ordre ne fut pas immédia
tement exécuté. Les causes Je ce retard ne sont pas encore éclaircies, ni les 
circonstances qui marquèrent la mise en vigueur du rescrit. Tout ce qu'on peut 
affirmer, c'est que si les Franciscains réussirent, non sans peines et traverses, a 
conserver encore un quart de siècle la possession précaire et amoindrie de leur 
couvent, c'est dès la fin de i 52 3 que le Cénacle leur fut enlevé sans retour( tl. 
Maintenant je puis revenir au 11° 1 o 9 . 

. L. 1 : Le sultan Sulaiman, auquel le rédacteur .donne ici des titres en har-
monie avec la situation' \(a ordonné de zJurijier ce lieu' d'y . effacer les traces 
d'idolâtrie et cl' en jaire une mosquée". Sur le premier point il est d'accord, ou peu 
s'en faut, avec le rédacteur elu rescrit, qui ordonne de purifier le tombeau de 
David et de le remettre avec les autres lieux saints aux descendants de Mahomet. 
Il est vrai que ce tombeau n'appartenait déjà plus aux Francis.cains; mai~ il 
n'est ici que 1e prétexte d'une action visant a les chasser du mont Swn tout entier. 
Le rédacteur du rescrit est fort habile : en ordonnant de purifier ce tombeau, 
il invoque un fait accompli sur lequel il n'y avait pas a revenir; et en prescrivant 
de le remettre aux musulmans avec les autres lieux saints, il engage l'exécuteur 
du rescrit a s'emparer elu Cénacle et a le convertir en mosquée, ce que le ~é~lac
teur du no 109 nous montre comme un fait accompli. A défaut du text~ orJgm~l 
du rescrit, je ne puis véeifier la traduction de Calahorra (p. 392 ); mais on volt 
assez que l'ordre de convertir le Cénacle en mosquée résulte de l'intention, 
sinon des termes du rescrit. 

Au surplus, l'inscription ne fait q ne confirmer offieiellement un fait qui res-
sort d'un document un pen plus récent. Au cours des négoeiations que les 

quand on travaille d~ns les cimetières et les mausolées, il fa pt évi~er ~v:c soin ~ertaines. allitu~es 
qui nous paraissent innocentes, mais qui froissent cruellement les md1genes; et Je 1~e pms oublier 
que dans les rares occasions où ma vie fut en danget·, j'avais commis un~ étourder~e d~ ce' gen.re. 
Les Franciscains eux-mêmes ne l'ignoraient point, puisqu'ils recommandatent aux pelerms a peille 
débarqués d'éviter ave.c soin les tombeaux ct les cimetières musulmans; ainsi l'anonyme in Con-
rady, p. 1 q; Grünemberg, p. 69 et 71. 

(tl La lettre. de Pieeo Zen in SANUTO, Diarii, XXXV, p. q6 en bas, datée du 27 septembre, 
parle des démarches entreprises à Constantinople pour faire surseoit· à l'exécution du rescrit. D'a,u
lre part, Phil. de Hagen (in Conrady, p. 251 suiv.) et P. Füssly (éd. Bohmer, Bonn 1914, P· 36 

· · ' 0 '1 · ' · t J' 1 le 2" septernbee sui v.) trouvèrent encore les Franctscatns au Cenacle. r 1 s qmtte1en erusa em <> . 
· · ) 'l · t ' R 1 h u'on devait expulser les re li-(avec Ignace de Loyola, cm elle 1rome! et 1 s appnren a ame q . . · · · · 1 d' l' cr· "t 't pas ausst gravcn· votr LEM-gieux le dermer JOUr du mots, put~ on eur 1t que tt auatre ne at . '.. . ' , 

MENS, op. cil., p. 2o3 suiv. D'après des lettres de Tripoli in SANUTO, Dwrn, XXXVI, P· "2 88,, d.~te~s 
du 9 février 1524, l'expulsion aYait eu lieu peu avant ••per uno comandamento oblenulo za P111 e 

mexi 6 da uno santon moro"· 

• 
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puissances chrétiennes poursuivirent avec la Porte en vue de réintégrer les 
Franciscains dans leurs possessions{ll, François Jrr écrivit au sultan. Sa lettre ne 
paraît pas avoir été retrouvée; mais nous possédons la réponse de Sulaiman(2l, 
et l'on y lit ces mots(3J : (( ••••• tu me dis qu'il y a à Jérusalem une église (le 
Cénacle) qui, étant auparavant clans la main des chrétiens, est devenue dans 
Ia suite une mosquée; je sais clans tous ses détails ce que tu me mandes à ce 
sujet"· Sulaiman, en effet, devait le savoir, puisque sa lettre est datée de la n'fi
septembre 1 52 8, c'est-à-clin~ cinq ans a pres l'envoi de son premier rescrit. En 
termes courtois, le sultan refuse au roi sa requête, et il invoque une fois de 
plus l'éternel motif de la hid'a ou innovation contraire a la loi religieuse(4J. 

L. 3 : La purification du Cénacle et sa conversion en mosquée ont eu lieu 
(( par la main ('ala yadi) de notre maître le grand shaikh Shams al-clïn Mul)am
mad al-A'djami, le prédicateur (al-wa'i~)"· Or, à l'ordre de purifier le tombeau 
de David et de le remettre, avec les autres lieux saints, aux descendants de 
Mahomet, le rescrit de 1 52 3 ajoutait ces mots : "Nous avons chargé de la garde 
et du gouvernement de ce sanctuaire le porteur elu présent ordre impérial, le 
prédicateur Meheidi all Axami "· C'est ainsi que Calahorra transcrit un nom sous 
lequel il. est aisé de reconnaîtt·e celui du no 1 o 9 (5). Ce personnage, qui rapporta 
le rescrü, le fit exécuter et sans doute aussi fit sceller la dalle dans le mur 

' doit être le même qui, poussé par un juif en colere, avaiL, d'apres Calahorra , 

(Il V~ir ScHEFER , op: cil., p. XLI sui v.; LEMMENS, op. cit., p. 206 sui v. Ici encore je néglige quel
ques pomts obscut·s qm ne touchent pas directement à ce commentaire. 

(·l) Tra~uite pl~s ou moins librement dans quelques relations franciscaines; ainsi Roger ( 1 63 1 ), 
p. lt29 sutv.; Sunus (vers t6lt5), p. 383 suiv.; Calahorra (t68lt), p. 398. L'original turc, daté 
du début de mul:~arram 928, a été publié et traduit par Charrière in Négociations de la France dans 
le Levant, Pa. t848, l, p. 129 suiv.; il était alot·s ~conservé dans l'armoire de fer des archives du 
royaume n. Autres traductions in DE HAmiER, Empire ottoman, V, p. 1 52 sui v., note, et ScHEFER, 
o~. cil., p. 259 suiv.; cf. SANuro , Diarii, XLIX, p. 24 en haut, 7 2 en bas, 182 et 24ft (allusions 
dt:erses); U RSU, La politique orientale de François l", Pa. 1 908, p. 51 sui v.; LEMMENS, op. cit., p. 2 o8 
SU IV . 

(:i) c ' HARRIERE, tom. cit., p. 1 3 1, 1. 3 du texte turc : &"'~~ 0~ cl., L;3.J...o :s.)...i,ly.W Ll"'~j ..... 
... 8~,1 .)...~ 8.:.~S::0 ':-'_,J,I :s.)...J\. 

(4) L. 1 o du même : ).:,. \ ::·. ~· )·l4' ~~~~ À..i~-... u t.l .)...~ ) w"'.. - J. · ' ~/ J 1 r-~ . Y .'Y.- . 'Y· (.;) ..,..... ~ ~ ' · · · · · 

).)....iJG!. 11.)-"~.:. ~Llj>-? ':-'>-..U,I J:!.)...+3 ._,.)....,...;. .!(.W Jl.-' !1.)...~1 ':-'_,J,I :s.)....;.:.l .)...~..., .!(')Y~.Y. trcelte 

église est depuis longtemps convertie en mosquée et les musulmans y ont fait la prière. Or il 
est contrait·e à notre religion d'altérer maintenant par un changement de destination un lieu qui 
porte le nom de mosquée . ., 

(&) Voir LE~mENs, op. cit., p. 202 , n. 2, et 20 6, n. 4. 
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soulevé toute l'affaire et porté à Constantinople le fatwa du muftï et le procès
verbal du qa4ï. Cette supposition, qu'on a déjà faite 01 , est confirmée par. le titre 
de santon que plusieurs sources contemporaines donnent à l'instigateur du pro
cesl2l; en effet, ce titre convient bien au grand shaikh et prédicateur Muham
mad, et l'on comprend que son zèle religieux l'ait poussé à nouer une intrigue 
tendant à enlever des lieux saints aux: chrétiens pour les donner aux musulmans. 
Peut-être a-t-il rédigé lui-même une inscription qui lui fait jouer, sous le cou-· 
vert du sultan, le beau rôle en cette affaire; et si ce texte mal gravé, mais d'un 
style diplomatique irréprochable, est sorti de la chancellerie de Constantinople, 
il a pu du moins l'inspirer. . , , 

L. u : La date du 8 janvier 1 52 u est en parfall accord avec les sources da pres 
lesquelles le rescrit itnpérial elu 18 mars 1 52 3 a dù être exécuté vers la .fin de 
cette année. On sait que dans la règle, la date d'un texte de construetwn se 
rapporte à l'exécution de cet ordre, autrement dit, qu'une inscription commé-

f . l"[o) 0 1 more et consacre, dans le sens rituel de ce terme , un aü accomp 1 · · r I a 
dù s'écouler quelque temps entre l'expulsion des Franciscains et l~ c\ purification" 
du Cénacle c'est-à-dire l'inauguration d'une mosq née que désigne encore au
jourd'hui l~ niche de qibla creusée sous la fenêtre gothique au milieu du côté 

sudl4J. 
La conversion du Cénacle en mosquée est confirmée par les relations des pè-

lerins' où l'on peut suivre pas à pas, sinon toujours très clairement, la marche 
progressive des revendications musulman~s: Dès le milieu du xve siecle , le ~mn
beau de David n'est plus accessible aux chrehensl5l. Au-dessus , la salle des Apotres 

(Il Schefer l'avait admis avant Lemmens; mais ne connaissant pas le no 109, il donne (p. XLl 

et 2 58) une correction erronée (Mehdy el Hachimy) de la graphie Calahorra. 

(2) Cf. plus haut, p. 4o7, n. 1 fin. 
(3) Voir plus haut, p. g3, n. 3 et renvois. • , 
(t1) Voir LEmiENS, .op. cit., p. 49 , fig. 1 (d'après Renard); cette gr.avure montr~, d:s d~u.x co,tes 

de la fenêtre et du mi~ra~, une inscription (coranique?) dont je n'ai pas souve~1r. Cest ICI q.u~n 
montrait aux pèlerins le lieu du Lavement des pieds, marqué par un autel; vo1.r les sources ct tees 
notes suivantes. Si le n° 109 a été scellé dans le mur est, c'est qu'il est conttgu au tombeau de 
David et que le maître-autel du Cénacle se trouvait ici; cf. plus loin , p. lt11, ~· t.., , 

'"l ' L t d' a plus aux chre-
(5) Rochechouart ( tlt61) n'en parle pas , sans doute parce qu l n appar ena1 eJ . 

tiens; cf. plus haut , p. Lto5, n. 3 fin. Après lui tous les pèlerins qui en parlent, du mo ms ceux 

que j'ai pu consulter, constatent qu'il leur est fermé; ainsi Fabri (tlt83 ), I, P· 25 2 en haut(.·· 
· h · t epultura prophetarum et regum ... non patuit nobis ingressus ... qma mosc ea sarracemca es ... s ,. en 

D ·d ) t · pp T s VII P· 3 01 (c'est par hasard et non sans danger qu 1l a pu y entrer av1 ... e 1n , ' . d ( 485) ') ( la cachette comme il le dit plus loin en décrivant l'inténeur); Lengheran 1 , P· 1-9 :. G 
sépultur~ David , où les Cres tiens n'entrent point ... ) ; Grünemherg ( t 486)' P· 93 ( · · · em e-

52 
Mémoil·es, t. XLIU. 
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leur appartient peut-être encore, ' mais elle est en ruine et l'acces leur en est 
interdit, sous prétexte qu'ils fouleraient aux pieds les tombeaux des prophetes(l)_ 

wolbe ... darin liegen die heiligen Prophelen, Konig David ... Das verschliessen die Heiden gar 
wohl und lassen keinen Christen hinein); von Harff ( tltg8), p. 1 66 ( ... eyn cl eyne heydensche 
meskyta ... dae inne Dauid ... begrauen lijgen, dar in geyn crist gayn moiss ... il y entre aussi 
par contrebande); de Mülinen ( 15o6) in Z D P V, XI, p. 188 en bas ( ... das grab ... David ... 
und darf kein krist dorin komen ... ) ; Thenaud ( 1 51 2 ), p. t o8 ( . . . le sepulchre David . . . où les 
Mores ont faict musquete); de Salignac (vers 1 5t 8), fo F f ft a (. . . sepulchra ... Dauid '· . . in 
hoc loco Turcœ mesquitam erexerunl ); Possot (1532 ) , p. 187 ( ... le sepulchre des roys ... Da· 
v id ... Là ne fusmes pas, car les Mores en ont fait leur musquelte ). 

(IJ I h li " d' . . ' d . .a c ape e tOn ee ICI a eux repnses par le duc de Bourgogne fut détruite par les musul-
mans soit en 1ft 52, d'après Brunner cité un peu plus loin, d'accord avec Mudjïr al-din et les autres 
auteurs cités plus haut, p.fto5, n. 3, t'• partie, et avec von Gumpenberg (1ftftg) in Reyssbuch , 
fo 2 3 9 a, qui signale le Saint-Esprit parmi les lieux saints du mont Sion, sans dire encore qu'il a 
été détruit, soit un peu plus tard, puisque Rochechouart (1ft61) in ROL , I, p. 2ft7, dit: ~~ ... 
capella Spiritus Sancli . . . a quinque annis cit1·a, infideles et perfidi Sarraceni diripuerunt eam et 
radicilus dextruxerunt". Elle fut restaurée, puis détruite en tft67 ou 1ft68, d'après les sources in 
LE~mENS , op. cit., p. 1 2 o su ir., et Coma dy, p. 13 o, n. 2 97 (note à modifier d'après Lem mens). Plus 
loin, p. 1ft 5, Lemmens rappelle que les Franciscains n'avaient plus la chapelle du Saint-Esprit, 
mais je n'ai pas trouvé de texte précisant à quel moment ils en perdirent la possession légale. Des 
relations subséquentes il ressort hien qu'ils l'avaient perdue de fait, sinon tout à fait de droit; ainsi 
Brunner ( tft7o) in Z D P V, XXIX, p. 39 ( ... ein capel! ... do hot unser herre ... den heilgen 
geist gesant. .. dye ... haben dy heyden gantz zu brochen anno LII) ; Albert de Saxe (1ft76) in 
TaBLER, tom. cit., p. 122, n. 6 (elle est en ruine); Tucher (1ft79) in Reyssbuch, fo 353 b (zu einer 
Capellen, die zu dieser zei t vermauret ist, denn die Heyden nicht wollen, dass wir dareyn gehen 
sollen, da rumb, dass Davids und der anderen Konige Griiher darunter sind ..... in der Capell 
hat Gott ... den H. Geist .. . geschickt. An dem ende an der Stiegen sihet man durch ein Thür 
in diese Capellen); Rieter (1ft79), p. 6ft( ... dy statt, do Christus ... den heyligen gayst .sen-
dett, dyss stat lwben dy hayden verspertt); Fabri ( tlt83 ) , 1, p. 245 ( . .. habitaculum , cujus os-
tium lapidibus obstructum); cf. p. 2 53 et If, p. 3 20 en bas , et in PP 1' S, VII, p. 2 92 et 3o3; 
X, p. 3 81; Lengherand ( tft85), p. 1 3o ( ... une muraille . .. faicte par la cons train te des Mores 
qui ne veullent souffrir que l'on y euvre; où les apostles rechurent le Saint Esprit. .. pour ce que 
la sépulture de David . . . est dessoubz); Grünemberg (1486), p. g3 ( . .. eine zerbrochene Ka
pelle ... da der heilige Geist. .. ) ; von Harff ( 1 6 98 ), p. 1 6 5 ( ..• zo eyner cappel! en , die yetzun t 
vermuyrt is, as die heyden nyel wyllen hauen dat wir cri sten vff dese cappell gayn sulden, vmb 
dat Dauid ... da er vnden begrauen lijgen); Baumgartner ( t 6 98) in Z D P V, XXIV, p. 2 o (à peu 
près comme Tu cher); Wanner ( 1607) in Z D P V, I, p. 1 28 ( ... die slelle, an welcher Christus ... 
hat gesandt. . . den he il. Geist. . . alda ist ge west v or zei ten eine schorre Capelle, sondern die 
Ma uri ha ben die gar zubrochen v nd ist gantz zugemaurel); Anselme ( 15 o8 ) in CANISius-BASNAG E, 
Thesaurus, Amsterdam 17 2 5, IV, p. 789, et Lem mens , p. 1ft6, n. 4 ( ... cœnaculum S. Spiritus 
quod non habet testudinem , sed suh dio); Ph. de Hagen ( 1 52 3) in Conrad y, p. 2 52 ( . . . die dir
cken haben ... fil stein zu vermuren ingesetzl vnd wellen die brieder nit dar !ossen geu vnd sagen 
dauit hab sin grab do . .. ); cf. l'anon. ibid., p. 216 ( . .. Kapelle vanden H. Gheest , mœr die 
Heydenen hebbense te . ni et ghedaen ). 
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En revanche, tous les pelerins jusqu'en 1 52 3 décrivent le Cénacle et son maître
autel(!); mais dans la suite , si les chrétiens sont admis à le visiter, ils ne peuvent 

plus y officierl2l. . , . , 
Ma tâche se bornant au commentaire du 11° 1 o 9 , Je n a1 pas a raconter com-

ment, à la suite d'une série de nouveaux incidents , les freres mineurs, expulsés 
du mont Sion sans retour, s'installerent vers t56o à Saint-Sau veur, où leur 

. ' ' d' l •t ' (3) ma1son n a cesse es ors ce prosperer . 

(Il En dernier lieu de Hagen , p. 2 61 en bas ( . .. do ir fron altar iecz stot , daz ist die stat. .. 
do vnser her iesus daz lest nachtmol mit sin en iungem hat ge thon ); cf. plus haut, P· , fto 7, n. 1. 

t2J Suivant Govcrts (1525) in Lemmens, p. 208 , on célébrait .encore_la messe ~u Cenacle pour 
les pèlerins; mais il s'agit peut-être de la salle au-dessous. En tout cas , si_ les tentatives ~our recou
vrer alors le Cénacle n'échouèrent pas tout à fait , elles n'eurent pas de sm~e. durable; v~u· les sour-

. L " 7 su1'v Possot (1 53 2) p 187 di t bien : «Nous v1sttasmes le Cenacle" , et ces In emmens, p. 1 "' • , • ' 
ille décri t rapidement; mais plus haut, p. 16 5, il écrit : ~' . .. nous nous prosternasm:s aux de-
grez du Cenacle " , comme si la prière était interdite à l'intérieur. 1. a Meggen ( 1 5 u 2) m TonLER, 
tom. cit., p. 1 41, n. ft , signale la mosquée du Cénacle. Suivant Belon ~ 1 56 7) '.p. 3 1' v, tt les Tur_cs 
l'auoyent uslll'pé sur les Cordeliers, et en ont fait mosquee . .... Ma1s mon~1eur d Ara mont ( s~c) 
le leur a depuis fait rendre, . Cette dernière phrase a trompé TonLER, pag. c1t. , ~ · 5,' Belon ~eut 
avoir entendu parler après cou p des démarches de d'Aramon ,. et cru de bonne fm ,qu elles ~vment 
abouti; cf. nole suivante. Mais Chesneau , qui écrivit la relatiOn des voya_ges de d Aramon ~ 1 5u7-
49) , di t, P· tq : ,~ ... certains santons ... tiennent le ~énacle, qm auparava~ t e~t~It leu~· 
eglise; et depuis quelque temps, lesdictz Turcqs leur ont oste par force et en ont faict fan e une a 

leur mode que nous a pelions mousquée 11 . • • • 

(3) Voir Calahorra, jusqu'à p. ft 62 , et d'autres relations franc1scames; ToBLE.R , op. c1t. , 1, p. 3~3 
sui v.; II' P. 1 41 sui v. ; Schefer in d'Aramon ' P· XL Ill su~ v. ; Go.Lunovi~H , pag. c~t.; L~MMENS, op. czt. ' 
P· 21 3 suiv. Ecklin (t5 53) in Reyssbuch , fo fto 3 a, ~écnt les l~eux: ~amts du mont Swn sans_ parle_r 
de l'affaire, peut-être parce qu'elle était encore brulante.' Ma1s Mu~tzer (t 556 ) , :· ft9 su1v. , dtt 
que l'expulsion a eu lieu «vor wenig Jahren 11 , _et Se!d~llz ( t 55 ~ ) m Reyssbuch, f 256 be-n bas~ 
dit ~~v or drey en jahren , , Depuis 1 5 6o les pèlerms decn vent Samt-Sauveur et quelques-uns don 
nent un souvenir au mont Sion; ainsi Wormhser (1661) , Helfferich (t56 5) , F_ür~r ( t 566 ) :. R~u
wolff (t5 ?5 ) , p. 337 et in Reyssbuch, fo 327 ben haut (vor etliche und zwentzi~ ]aren_) , Br~unmg 
el Carlier ( 1 67 9) , Zuallart ( 1 586 ), de Vil! amont ( 1 5 88) , II , p. ~6 ~ (il Y a ,ei~mr?n. V I~gt cmq ou 
trente ans) , etc. Parmi les relations du xvn• siècle, je me borne a ci ter le recll ~etmlle du P. Nau 
(vers 167o ) ' qui se teroüne par ces mots prophétiques, P· 1tU 'en ~~a ut : t~ Les :eres ne rent~eron t 
J. a mais au Cénacle tant que les Turcs possèderont Jérusalem. Car ils en ont fait ~n~ mosque~ · · _

. · }' ' bl N-h 1 · ( 6 o) fo 57 b dP.cnvant Nah1 da-et par ce moyen ils ont rendu ce heu ma wna e. " a u us1 1 9 , ' .' 
wud di t que l'église de Sion ( kanïsatu §ahyuna) ' autrefois aux chrétiens' est mamtenant au~ ~u~ 
suln:ans. Dans la suite, la dale de l'installation définitive à Sain t-Sauveur (1 56t ) semble avoi~ ete 
confondue avec celle de l'ex: pulsion ( 1 551 ) ; ainsi van Adrichrom (158ft) ' P· 1 5o b \expuls1es en 

' ) G · ( 668 ) p 126 (de meme ); sam-
1661) ; Quaresmius (vers 1620 ) , Il, p. 51 b (de meme ; OUJOll 1 • • 

bert , p. 322 b (de même) ; Bœdeker, p. 67 (en t5 lt 7) , etc. 
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' 
LES FONTAINES DU SULTAN SULAIMAN. 943 H. 

. Bien qu'ils soi~nt dispersés, je réunis ces petits monuments, parce qu'ils sont contem 0 _ 

rams e~ ~ont partie d'un système. Je les décrirai dans l'ordre chronologique, puis j'étudi:rai 

leur orrgme commune et le curieux problème soulevé par leur architecture. 

1 

FoN~_UNE À LA Bm~A~ AL-~UL'!'ÂN .. - Sur le côté nord de la route qui longe au sud la Birkat 

al-sultan (p. 2 6 ° smv. ), en -E (fig: 68 )Ul. Ce charmant édicùle borde. la route ave'c sa· face 
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Fig. 68. - Birkat al-sultan et ses alentours. 

1 

1 
1 

1 
1 

~ud.'. c1ui ,ressemble au po~tail d'une petite mosquée (pl. XCII à droite). La niche à fond . lat 

abntant l auge de la fontam~ est couronnée par un arc brisé dont t'archivolte est décoré: de 
zigzags et d'une moulure smllante, au profil un peu sec. le fond de 1 · 1 ' · i h ' a mc 1e s amortit vers 
. e' a~t par un enc~r~ellement en alvéoles. Les deux écoinço~s sont ornés chacun d'm~ 
medai.ilon plat' en sailhe sur le parement et imitant le tambour d'un ftlt de colonne l ' 
llarpamg T t t'f d p ace en 
. · ou ce mo 1 · est en ca ré par une large moulure à trois côtés dont la ·t' é 

neure se profile sur le ciel. ' pal Ie sup -

(IJ D'après le 1 d S h' k · P E F . P, an _e c le m ' 'Q, t8g8, pl. à p. 224. De l'autre côté de la roule s'élève 
une petite mosquee qm rappelle nos chapelles de ponts et de fontainés. 
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TExTE DE coNSTRUCTION. Du t o MUf:IARRAM. -Dalle de marbre scellée dans un 
champ creux au fond de la niche, au-dessus de l'auge; dimensions 1 o o x 55. 
Trois lignes en beau naskhi ottoman; grands caractères, nombreux points et 

signes. lnédite(ll; voir pl. XCI en bas (estampage t8g4). 

A ordonné la construction de cette fontaine bénie notre maître le sultan, le très grand prince 

et l'empereur illustré, le maître des nuques des nations, le sultan des Turcs, des Arabes et des 

Persans l4l, le sultan Sulainüïn, fils de sultan Salïm khan, qu'Allah éternise sa royauté et son 

sultanat! A la date du 10 du mois de mul:mrram le sacré, en l'année 9lJ3 (29 juin t536). 

2 

FoNTAINE nANs LA nuE AL-vVA.n.- Côté est, un peu au sud de l'entrée du SÜq al-qattanln 

(p. 262 suiv.). Cet édicule, qui s'appuie contre un vieux mur, est aussi bàti en façon de por

tail (pl. XCIV en haut )(5l. La niche à fond plat abrit~nt l'auge est couronnée par un arc brisé 

(l) Signalée déjà par Quaresmius, II, p. 5g8 b; cf. plus loin, p. 422, n. 2. Des auteurs plus 

récents donnent le nom du fondateur et la date, avec quelques erreurs; ainsi KRAFFT, Topographie, 
p. 123, n. 2, et 186; WILLIAMS, City, II, p. 4g7, n. 8; RITTER, Erdkunde, p. 375; ScHWARZ, Das 
heilige Land, p. 229, cité par ToBLER, Topographie, Il, p. 78, n. 3; cf. Denkbliitter, p. 86; S WP, 

Jerusalem, p. 376; Schick in tom. cit., p. 229. 
(2) Sur ce cas d'involution, répété dans les inscriptions suivantes, voir plus haut, p. 1 47, 11. 1 

et renvois. 
l3l Ici et dans plusieurs inscriptions suivantes (ainsi nos 113, 119, 121 à t23, 125, 127 et 

1 2 8), le titre sul{iin est employé sans l'article arabe, à la turque, devant le nom propre et même 
(nos 1 2 3 et 1 2 5) dans un titre composé (s. al-a';,am), ou tout seul (no 1 2 4) ; je relève par un sic 

ces deux derniers cas seulement, qui sont plus frappants que le premier . 
l4l Je traduis ce titre par à peu près, ces trois mots exprimant des concepts géographiques · 

autant qu'ethniques. Le mot Tflm ,, Rome , désigne Byzance et par extension l'Asie Mineure, c'est-à
dire, pour l'époque ottomane, les Turcs musulmans au~si hien que les Grecs; le mot 'arab désigne 
les pays de langue arabe, et le mot 'adjam les régions orientales où domine le persan. Ce titre em-

brasse ainsi l'empire ottoman de cette époque. 
(&) Cf. WILSON, SuTvey, photographs, pl. 28 a, et RoBERT, En Terre Sainte, Pa. 18g3, pl. à p. 44 , 

avec quelques détails qu'on ne voit pas sur mon cliché. 
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dont l'archivolte, décorée d'une moulure c~mpliquée, retombe sur un tailloir étroit et allongé, 

po~·té sur des colonnes. cant~nnées ~ aux chapiteaux sculptés; tout ce motif trahit une origine 

latme. Le fond de la mche s amortit vers le haut par un encorbellement en alvéoles, d'un tra

vail un peu lourd. Les deux écoinçons sont ornés d'une rosace sculptée, imitant un tambour 

en parpaing; celle de droite a disparu, laissant un trou dans le parement. Au-dessus .règne un 

cordon de denticules et une frise sculptée de rinceaux enroulés. 
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TEXTE DE CONSTRUCTION. Du 1er RADJAB. - Dalle de marbre scellée dans un 
champ creux au fond de ia niche, au-dessus de l'auge; dimensions environ 
1 2 o x 5o. Trois lig?es du même type; mêmes caracteres. Inédite; voir pl. XCIV 
en bas (cliché de l'Ecole biblique). 

~J,lJl.__, ~;)JI d..UI ~Lhl.wJI G))y ~_;WI ~~~ (1)~ PL:;;,_,j}?y_AÎ (1) 

~4\.w.ll_, Î ~-~ 1 js f'"~ 1_, (Il ~ )'~ 1 (__,) Î _.,) 1 ~ Lb.l..w ( 2) t" ~ 1 ~ ~.) I.!ÀJ l.o Î jQ 1 

~l.b.kJI u--?1 ~4.--lw (3) ~Lb.~.w.JI ~~JI ~.4.)1 ~!.:=. ~WI j ~1 ~ 
p p .,. 

)~ Lr ~}1 ~)y~~ J_;l t_)~ Nl.hl..w__, JJC.l-o ~~ ~ ~L::.. ~..w 

A ordonné(2) ••••• A la date du t•" du mois de radjah le vénéré des mois de l'année g43 

( t4 décembre t536). 

3 

FoNT .UNE nu BA.B AL-SILSILA. - Sur la petite place de ce nom, côté ouest et face à l'entrée 

du ijarmn, en e (fig. 4 1 ). Cet édicule, qui s'appuie contre le mur d'une maison, est aussi 

hàti en façon de portail, mais son architecture est plus riche et plus disparate (pl. XCII à 
· h )(3l L'· · b . ' b . d l . l . gauc e · auge en mar re qm sa nte ans a mc 1e est faite d'un beau sarcophage antique 

d~ bas~e ~poqu~; l'encor~ellement en alvéoles est remplacé par une rose délicate, provenant 

tl une eghse latme. La mche est cantonnée de deux colonnettes à ft'tt cannelé et tressé, de 

style arabe, et couronnée d'un arc brisé dont l'archivolte est décorée de zigzags et d'une mou

lt~re saiilante d~ même profil qu'aux no' 1 et 2. Les faux tambours des écoinçons sont rempla

ces par deux tnangles découpés dans un superbe enroulement de rinceaux de style latin. La 

moulure encadrant tout ce motif est couronnée par une corniche à denticules, comme au no 2. 

(ll A t d' ' l . .r · ure cas mvo utwn, cette 1•01s pour le wiiw ; cf. plus haut, p. 413, n. 3. 
(2 ) La suite comme au no 11 o, plus(!. 2) trois titres composés : la gloire de l'Islam et des mu

sulmans (tendances panislamiques), l'ombre d'Allah dans l'univers (héritage du califat), le défen
seur des deux barams sacrés (protectorat des villes saintes). 

(3l Cf. ·wILSON, Survey, frontispice. 
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TEXTE DE. coNSTRUCTION. Du 2 2 RADJAB. - · Dalle de marbre scellée dans un 
champ creux au fond de la niche, au-dessus de l'a,uge; di~~nsion~ environ 

1 50 x 50 . Trois lignes du même type; mêm~s caracteres. Inedite; voir pl. CHI 

en haut (cliché 1 8 9 4) et en bas (cliché de l'Ecole biblique). 
p 

~~Ul_, ~~~ ~~ ~l..blw.JI G~.,.., d_;WI ~~ n)~ y~...:w~_T'~ (1) 
p 

~.wJ.t_, î~~~ Js ~~_, ~_rJI_, (2) î--'.r" ~lhl.w t" )JI ~~J d.!Lo î ..)Q' 
.,. 

~ ~\..bl.w..n 0'-? ~~- ~l.hWI ~~y~l oY)l ~~ c.~IAJI J ~I . JJb 
p .,. 

()-:'~.J ~li c_);.-? ~lw.>~__, ~~~ il"''-' A.)\.h.lw__, ~ ~~ ~h (3) ~b 
p 

. J.:.,~..zt.w.:.;_., ~-'-?) ,_, AJ'ÀS ll- ) ~ Lr ~} 1 ~) ~ 

A l é lll A la date .du 2 2 du mois de radJ'ab le vénéré des mois de l'année g43 ore onn ..... 

( 4 janvier 1 53 7 ). 

4 

FoNTAINE AU f.L\RHI(2). - Sur l'esplanade, à environ 20 mètres au sud-sud-est d~ ~ab al~ 
<atm (p. 21 6, n. 2 ). La face nord de cet édicule porte le no 1 ~2! sa fa~e sud est traitee ~uss1 
comme un portail (pl. XCV à gauche). La niche à fond plat abntant l. a~ge est ,cant~nnee de 

deux colonnettes pareilles à celles du no 3, et couronnée par un arc bnse dont l arch1volte. est 

décorée de zigzags et d'une moulure de m&mé profil qu'aux no•, 1 ~ 3; le fond de l~ m~he 
s'amortit vers le haut par un encorbellement en alvéoles. Les eco~nç?ns so~t décores d ~n 
simple triangle tl champ plat' et la moulure encadrant tout ce motif s amortit en cercle ,rres 

du sol(~l. L'auge en marbre est en sous-sol et l'on y descend par quelques marches condmsant 

à un palier bordé par deux murets (~ l . 

~ (l) La suite comme au no 1 11 , plus (l. 3) l'eulogie "qu'Allah fasse durer sa justice et sa bonté!, .. 

(2) Nom vulgàire Sabïl qubbal al-'ushshaq, du no~ d'un. édicule à coupole ~ui s'élève à ~~elq~es 
mètres plus au sud ( n" 2 og ). Bien que cette fontame soli dans le tlaram, Je la classe !Cl par ce 

qu'elle appartient au même système que celles de la v ill~; cf. n" t 9 2 • • , 

(3) Comme aux no• 2 (Wilson et Robert), 3 (pl. Cil a gauche) et 6 (pl. XLVI en ha~t), ~ans 
doute aussi au no 1' dont la base est enfouie sous le trottoir pavé de la rou~e (pl: XC~I a dro'J'te !· 
Ce trottoir est au-dessus du niveau primitif, comme le prouvent les proportions ecrasees del edi

cule et la coupe du plan (fig. 68 en haut); cf. Schick in tom. cit., p. 2 2 5. en haut,' 
(4) La dénivellation est plus forte qu'aux autres fontaines' où elle proVIent de l exhaussement du 

J · ·· · ll a e' te' faite à dessein pour donner au canal adducteur la pente 
sol alentour. e crms qu ICI e e , 
nécessaire; cf. plus loin, p. b2o, n. 3. . 
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TEXTE DE CONSTRUCTION. DÉBUT DE sru'sA.N . . - Dalle de marb Il, 
chamo creux au fond d l . h d re sce ee dans un 

r e a mc e, au- essus de l' . d' · . 
12 o x 50 T · l' , , auge' 1menswns enVIron 

. r~t)s(Iltgnes du meme type; memes caractères. Inédite (copie t8n3 
revue en 1. 9 1 Ll • ~' ' 

113 bis 

Petite dalle de marbre scellée droit au-d d l . ' 
des alvéoles; dimensions environ 7 o x 3 oessDus eJ. a prerlmere ~ sous le départ 

l 1 · eux JIO'nes lu meme t d' 
~ty e P us ava~c)é; caractères plus petits' po,ints et si;nes. Inédite (copyi~e: 8 9~n 
1 evue en 1 9 1 Ll • , 

"le.,) 4l 1 -() ·~ ~~ y:.~ I.:J.Y'N..J'-;1 (2) J~ ,li . ~ (??) . .. "-? 1.:) ... .. ~-'- • • ...) ( 1 ) 

Ce distique turc se ra t b hl 
( ppor e pro a ement à une réparation de la contat'ne 
tshashma). 1, 

5 

FoNTAINE DANS LA RUE DU BA.n AL-Nlzm (11) A f 
b . ; . - u carre our de la . l w-d d 

a ou tissant à la porte du Haram appel, B-b l _ . ' 1 ue a- a et e la ruelle 
. ee a a -napr, au nord et à l'entrée de cette dernière. 

(Il Et contrôlée à la loup l', . . 
(2) C e sur epreuve origmale de mon cliché. 

ommeaun°tt4;cf.ïj,.Jf&!&.dl( o l . 
(3lLasut'te ·'J n 72 ' .t),)>-J!&~(noJ25 l 1) etc 

comme au no 1. ' . ' .. 

(ri) Sandreczki p 68 t 1 S 
tôt au no 4. ' . e Pan 'appelle cette fontaine Sahïl al-}:laram; ce nom conviendrait plu-
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Cet édicule, appuyé contre un vieux mur et faiblement éclairé par le jour discret qui filtre à 
travers les rues voûtées, forme un tableau d'un charme exquis (pl. XCV à droite). La niche à 
fond plat abritant l'auge est cantonnée de deux colonnettes à fût cannelé et tressé, comme 

aux no• 3 et 4, mais à chapiteau latin ou latinisant, et couronnée par un arc brisé · dont l'ar

chivolte, légèrement outrepassée, porte un très beau décor de style latin, encadré dans une 

moulure de même profil qu'aux no• 1 à 4. La bouche d'eau, remplacée aujourd'hui par un 

robinet de cuivre, s'ouvre dans un champ creux pareil à celui du no 4 , et le haut de la niche, 

au lieu d'un encorbellement en alvéoles, porte un décor analogue à celui du no 3 , mais plus 

grossier. Au-dessus des écoinçons, qui sont pareils à ceux du n" 4, règnent une t·angée de 

denticules et une corniche au profil gras et vigoureux. A l'angle droit extérieur s'élève une 

mince colonne engagée, à chapiteau arabe; l'effet décoratif de cette composition disparate est 

comparable à celui du no 3. 
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TEXTE DE coNSTRUCTION. Du 2 RAMA:J?AN. - Dalle de marbre scellée dans un 
champ creux au fond de la niche, au-dessus de l'auge; dimensions environ 
1 o o x 5o. Trois lignes du même type; mêmes caractères, mais badigeonnés en 

noir. Inédite; voir pl. XCVI en bas (cliché 1 9 1 4 ). 
~ ~ 

i.:Jt;L4l__, ~~~ ~~i.:J~I G~r ~.JWI ~~ (l)~~ yl..;W~_;-4\ (1) 
~ 

i.:J L~ i.:J Lh.L.~ . .J 1 r~ 1__, ~ .r..,ll_, ~ _,} 1 i.:J lh~- ~ ~ 1 ~ ~J I!JJ ~ ~ _jQ 1 ( 2 ) 

~ w 

1.:) L~..,) fi~ ~ u e) ~ N lhl-_, JJQ.., ~ 1 ~ 1.:) t.:.. ~ 1.:) t.hW 1 \)-? 1 ( 3) 
~ 

. ;L, l.,t..w.3-' ~_) 1_, ').j''l)..j ÂÂ.w 

A ordonné \2) •..•• A la date du 2 du mois de rama9an de l'année 9 4 3 ( 1 2 février 1 53 7 ). 

6 

FoNTAINE DANS LA RUE TARÏQ BAB SITTI :tviARYAl\I. DATE PERDUE. - Dans la rue de ce nom, côté 

nord, entre l'entrée du couvent de Sainte-Anne et la porte Saint-Étienne. Cet édicule est plus 

simple que les précédents (pl. XCVI en haut) l3l. La niche à fond plat abritant l'auge n'a 

d'autre décor que le champ creux de la bouche d'eau, pareil à ceux des nos 4 et 5 , et les 

cadres moulurés des inscriptions. Cette niche est couronnée par un arc brisé qu'encadre une 
moulure pareille à celle des nos 1 à 5. Les écoinçons sont comme aux no• 4 et 5 et la moulure 

(I l Comme au n" 113. 
l2l La suite comme aux nos 1 et 4. 
(3l D'après un cliché de 1893 (j'ai oublié de l'imprimer sur la planche). Aujourd'hui la fontaine 

s'appuie contre une bâtisse neuve qui l'écrase , et sa face nettoyée a perdu tout son charme. 
53 

Mémoires, t. XLIIl. 
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, . ' . ' 
exteneure s amortit en cercle vers le sol comme aux no' 1 ~ '· 1 d Il lié d 
h ' a Ll. a a e sce e ans un 

~. am~ c~·eux a~ fond de la niche a disparu dès longtemps; d'après le st •le de la fontaine 

lmscnptwn quelle portait devait être analogue aux précédentes. ) ' 
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,. INs~ni~TJON B~NA~E. - ~alle ~lus petite sceHée au-dessus du champ vide de 

lmscripbon' prmcipale; clunenswns environ 70 x 4o. Deux lignes elu même 

type; caracteres moyens' pareils à ceux elu no 1 1 3 bt's. Inédite (co ie 1 8 3 

revue en 1 9 1 4 ). . P 9 ' 

·_;-1~ ~~ 0r.î ~~f (2).fiht! ~~ c-'J ~s:. ,.~ (1) 

Ka~~::(!~~~· l'âme du Prophète purifié! Ses doigts ont fait jaillir des eaux (pures) comme le 

Comme le o 3 b · · · 
11 11 ts, ce petit texte marque sans cloute une réparation de la 

fontaine. 

Ces six t t · 
on' ai,~es, conçues sur le même plan et datées de la même année(2J 

:~ ratt:chent a cl Imp~rtants travaux entrepris un demi-siecle a pres ceux de Qâyt~ 
)a y ( n 1 o 3 )~ Po. ur etudier cette nouvelle étape' ii faut a voir recours une fois 

de plus au .te~~JOignage ~e.s pelerins(3J. Le plus curieux est une relation juive 

contempo~ame ' dont VOICI les passages principaux{5J: rr Sur la route entre Hé-

bron et Jerusalem est la fontaine (lire source) Etha1n d' ' l . d, 1 
d · \ ' ou es eaux ecou ent 

\ar ~s tuyaux JUsqu'~ la grande piscine de Jérusalem ..... Maintenant d 

l annee 297 ( 53 )U>J l' cl ' ans 
1 7. · · · par or re du sultan Soliman, on fit dériver une 

grande source dans le temple à plus de deux parasanges hors de la ville; de là 

(tl N d' fi om un euve du paradis. voir C cvm 1. y- - t IV 3 
(2J A part 1 • ·, ., • ' , ' ' ' aqu ' ' P· 1 6 en bas, et les dictionnaires. 

a stxteme' que J at datee par analogie. 
(3) J ' . . 

ottomane ~t rten4 trou~é da~s le tableau des travaux publics de Sulaiman chez DE HAmrER' Empire 

. ' ' P· 2 1 sur v., l1l dans la chl'Onique arabe anonyme Pa 18 54 fos 43 · · 

u:.~/~s~~r:sst~: ?élaillée des cons_tructions de ce prince. Ces deux ouv;ages décrivent ;:;:~~;:utx ~.::: 
q P a la Mecque, trots ou quatre ans auparavant et dont l'h · 1 ·d' 

être ceux de Jérusalem. ' eureuse Issue ut teta peut-

(4) L'anonyme Yikh h bA ' · · 
. , . . u~ a-a ot, ecnt sur les heux en t537, corrigé par Uri de Biel en 156 

!~:~hl: ~~t~:a~:~ben lat~n par ~OTThiNGER, C1fpi hebneic~, He.i. t65g et 1662' et traduit en franç:i~: 
() . eaux es palrzarc es, par CARBIOLY, ltznérazres p. 417 suiv 

5 Vorr Carmoly, p. 436 suiv.; cf. WrLLIAl\IS City I ' l .' I 

tom cit p 73 n '>· D kbl""tt 86 ' ' 'supp. p. 27 sutv.; I 'p. 5o2; ToBLER, 
· ·' · , . ~ , en· a er I)· n '· 

( ) ' ' • Ll. 

6 Sur cette date, voir Carmoly, p. 419 et 467, n. 3g. 
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on donna naissance à plusieurs autres sources (lire aqueducs ou fontaines) 

dans différents lieux, notamment au milieu de la ville. Trois bassins (lire fon

taines) entre autres furent établis dans trois endroits différents, près du saint 

temple. On y fait couler leurs eaux dans des lavoirs et dans des canaux exécutés 

en marbre blanc, comme des aqueducs ..... Un de ces trois bassins (lire fon

taines) est près de la porte du saint temple dans un lieu nommé Bab-Assansela; 

une autre fontaine est proche de la porte du saint temple dans un lieu nommé 

Bab-al-Katamn. La troisième çst voisine de la porte du saint temple dans un 

lieu appelé Bab-al-Rebt. Hors de la ville est une grande piscine remplie d'eaux 

pluviales, qu'on appelle la piscine du Sultan. Au pied de l'enceinte qui est 

proche de cette piscine, sur le bord de la route, on fait sortir deux cours d'eau 

du grand bassin du marché; de là on attire l'eau vive dans deux canaux au 

moyen de pierres de marbre disposées en forme de tuyaux, et d'autres belles et 

élégantes constructions, et tous les passants et animaux y vont boire. ~' 

Les obscurités de la traduction française ne sauraient être imputées à l'auteur, 

qui me paraît avoir vu très clair{ll. Il observe d'abord que l'eau de la source appe

lée 'Ain 'a tan (2) est conduite à Jérusalem par des tuyaux, c'est-à-dire par l'aque

duc public (nos 7 6 et 1 o 3 ). Il note ensuite que ce canal alimente en passant la 

rr grande piscine,, c'est-à-dire la Birkat al-sultân , qu'il appelle un peu plus 

loin la piscine elu sultan(3l. On a vu (p. 2lto) que l'aqueduc, pour traverser la 

vallée de Hinnom j contourne la Birkat al-sultân à un niveau supérieur (fig. 68); 

il devait donc l'alimenter dès avant les travaux de Sulaiman. Ce fait , appuyé 

par quelques relations U1l, ressort aussi des mots ,, d'ou les eaux découlent par 

(I) D'après Carmoly, p. 423, le texte original paraît être perdu, et celui qu'a publié Hottinger, 

d'après Uri de Biel, est fort défectueux; je ne l'ai pas vu, mais les légères corrections que je suggère 

en parenthèses dans la traduction Carmoly ressortent à l'évidence de l'état des lieux, dont celui

ci ne pouvait juger. 
(2) Sur cette sour·ce, voir plus haut, p. 2 46 , n. 5 milieu. Le texte hébreu doit porter 'ain ~t sour

ce ll , qu'ailleurs, p. 21!1 et 466, n. 33, Carmoly transcrit par En. 

(3) L'hébreu brëkiih dn texte (d'après Carmoly, p. 46g, n. 44 :piscine= bénédiction) correspond 

à l'arabe bù·ka; cf. CLERMONT-GANNEAU' É A 0' n' P· 111 sui v.' et plus haut, P· 24o sui v. Ce rap

prochement a échappé à Carmoly, qui cherche ici d'abord la Probatique ( n. 34) , puis une des 

piscines judaïques ( n. 44), sans voir qu'il s'agit de la même. En outre, on sait aujourd'hui que la 

Probatique n'est pas la Birkat isra'In; voir en dernier lieu Rotermund in Z D P V, XXXV, p. 5g . 

Il faut donc remanier ces deux notes, car d'autre part l'identification de la Birkat al-sultan 

actuelle avec l'une ou l'autre des piscines judaïques reste discutable. 

('1) Ainsi Possot ( 1 53 2), p. 17 2 : tt La dicte piscine est ung grant creux .. . fermé par hault et bas 

(au nord et au sud ) et à costiere (à l'est et à l'ouest ) de gmsses murailles et n'y a point d'eaue, 

mais y a conduictz par hault, par lesquelz descendoyt l'eaue , .. 
53. 
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des ~u yau~ ju~qu'a la grande piscine" · En effet, jusqu'ici l'auteur juif n'a pas 
parle de Sula1man et se borne a décrire un état antérieur. Mais il est certain 
q~'à l.a suite de ces. travaux , la Birkat al-sultan était alimentée par l'aqueduc , 
soit ch~ectet'nent, sOit par le trop-plein de la fontaine no 1 (E, fig. 68) , qu'ali
mentait un canal CA, branché sur cet aqueduc, au-dessus et à l'ouest de la fon
taine et du réservoir (Il. 

Pass~nt aux travaux de Sulaiman, l'auteur juif, si jele comprends bien, dit 
que ,ma,mtenant (en 1 53 7) on a conduit au I:Iaram l'eau d'une grande source 
captee a plus de deux parasanges hors de la ville. Il s'agit évidemment d'une 
nouve!le restau~·a~io~ de l'aqu:du~ p~blic, repris à partir des vasques de Salomon , 
peut-etre depms Atan ou al- Arrub(2l. Les mots ii dans le temple , prouvent que 
les tr.avaux furent poussés jusqu'a. l'intérieur du I:Iaram , c'est-a-dire jusqu'a la 
fontame no h (3). 

Puis l'auteur décrit trois fontaines voisines du I:Jararn. Le ,, bassin du Bab
Assansela ,(ll), c'est la fontaine no 3 (e, fig. ltt) , qui s'élève en face du Bab al
silsila; la ,don taine du Bab-al-Katanin ,, c'est le no 2 , situé près de l'entrée du 
S~q al-qaHanïn. Dès lors.' "celle du Bab-al-Rebt, doit être le n° 5, placé à l'en
tree de la ruelle condmsant au Bab al-naûr. Tel est le cas, en effet , si l'on 
d,onn~ a. ce n~n~ bizarre la seule interprétation dont il me paraisse susceptible ' 
-c' est-~-du·e s1 lon ratt~ch~, l~ mot rebt a la racine arabe raba[a. On sait qu'à 
l ~nb·ee du Bab al-na~1r s elevent deux hospices appelés ribat : celui de l'émir 
A1dughdï \no 6.4). et celui du sultan Qalawun (no 6 5), plus connu que l'autre, 
et que son mscnpbon même désigne ainsi. Je crois qu'il fau t lire "Bab al-ribat ,(5) 

et attribuer ~ ce voisinage un nom vulgaire auquel on a cherché une autre .ori-

• (IJ VoirTonLER, pag. cit. , notes , et 8g, n. 1, d'après des sources des xvte et xvne siècles; Schick 
m ~ E F Q, 1. 8g8, ~· 2 2 5 , l. 11 , el son plan , où ce canal est désigné par la légende "Pipe for 
fil.! mg f~untam ''· Des ~ 8l!.5 Toi~! er,. p. 7 3 en haut, a trouvé la fontaine à sec ; en 1 9 t [( elle était 
ahmentee par la canahsatwn metall1que de 1 go 1 . 

{2l E . ' n citant cette _ph~ase , p. g5 , n. 1, Tobler conclut que les travaux furent repris à partir des 
vasques ( Borak); mats Sl l'on donne à la parasange, avec CLERMONT-GANNEAU, Researches, II. p. 3 5 , 
n. 2, la valeur 3 x 2l!66 = 7398 mètres, les mots tr plus de 2 parasanges " nous repor,tent au 
delà des vasques au sud. 

{B~ Le bassin d'al-Ka's, où aboutissait l'aqueduc du xtve siècle (p. 2l!l! , n. l!), est situé dans la 
part1e _sud de l'~splanade, alors que la fontaine nol! s'élève dans la partie nord. Sur le plan Schick 
celle-ct est servte par un_ canal dérivé de l'aqueduc près du Bab al-silsila , ce qui explique pourquoi 
son auge est placee auss1 bas; cf. plus haut , p. l! 1 5, n. li. 
, <•l La leçon Assansela de Carmoly, p. 437, l. 13 , répond à une forme vulgaire de ce nom ; voir 

CLERMONT-GANNEAU, Resem·ches, J, p. 1 2 9 en haut. 
<5J Le texte hébreu porte sans doute ~Ji, qu'on peut lire avec ii long de la seconde syllabe. 
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p;ine(ll. En tout cas, il est évident que l'auteur décrit ici les trois fontaines de la 
:.ne al-\Vad , alimentées par une autre dérivation de l'aqueduc(2l . . 

Enfin , revenant à la Bir kat al-sultan , l'auteur décrit la fontaine no 1. Les 
mots " l'enceinte qui est proche de cette piscine " désignent peut-être la clôture 
de la Birkat al-suitân , dont les murs de pierre dépassaient alors le niveau du 
sol environnant (fig. 3gy3l, ou plutôt l'édicule E de la fontaine (fig. 68 ) , au
quel sa niche profonde et voûtée -donne l'apparence d'une constmction fermée, 
ou si l'on veut , d'une enceinte. Les mots "deux cours d'eau" désignent alors les 
deux bouches par lesquelles l'eau jaillissait dans l'augeU•l. Quant au (( grand · 
bassin du marché,, c'est peut-être ce bassin carré, creusé dans le fond même 
de la Birka et au pied de la fontaine, qu'on voit sous G dans les gravures de 
Zuallart . et de Cotovicus. Je crois qu'il servait à conserver l'eau elu trop-plein 
de la fontaine dans un récipient de pierre, à l'abri de la vase qui salissait le 
fond de la Bir ka ; car ce réservoir, ne recueillant guère que l'eau de pluie, était 
plus ou moins vide une partie de l'année(5J. Et si le pèlerin _juif l'appelle le .bas
sin du marché, c'est qu'au fond de la Bir ka, quand elle était a sec, se tenait un 

• lA , • , t , (0) lV', . marché dont la coutume p arait s etre conservee JUsqu a no re epoque . 1a1s 
l'eau ne pouvait monter sous pression du réservoir à la fontaine. Alors le ri grand 

(tl W lLLIAMS, ult. loc. cit., a lu 1·abt et traduit t' the Gate of Binding, , en expliquant ce nom ~ar 
la légende suivant laquelle Gabriel aurait " attaché" la jumen t Buraq à cette porte, la nuit du 
voyage de Mahomet; voir Suyü~l, Be. 6o gg, fo 31 a, et in LE SrRANGE, Sanctum·~, p. 267 ( 21) en 
bas ; Mudjïr al-dïn , p. 383 , l. 7 ( t 33 ). La plupart des traditions placent cet ép1sode autour de la 
$akhra; mais sa présence ici a été expliquée par Clermont-Ganneau in R C, 1 876, I, P· 2 g3._ ~es 
auteurs emploient à ce propos le verbe rabata, mais ils ne donnent pas ce nom au ~ah al-na~1 r; 
au reste l'une et l'autre interprétation nous conduisent à cette porte, et c'est l'essentiel. 

(2) Il 'raut donc cor iger RtTTER' Erdkunde' P· 3 g3 ' qui n'a compris ni le premier, ni 1~ tro.isi~me 
des noms que je viens d'expliquer, et effacer la nole l!2 de Carmoly, P· l!68, car les trms ptscmes 
décrites par Mudjïr al-din , p. l!o g en haut (18g) , n'ont rien à voir ici ; cf. plus haut , p. 2lt8, 

n . 3. 
(:1) D'après Zuallart; cf. plus }1aut, p. 2[( 1 , n. 2. Dans la gravure originale, p. tlt5, .on voi t à la 

loupe le jet d'eau coulan t dans l'auge de la fon taine, au sud de G; dans la reproducti.on de r:~l~-
. p 286 le graveur a fait de l'auge un escalier! La surélévation des murs de la.Btrka et l edt-vtcus, . , d · · cule dela fontaine se voient aussi inZuaHart, gravures à p. 123 (A) et 223 (B) , repro mtes m 

Cotovicus, gravures à p. 1l!9 et 222 . . . . {t•J Ces deux goulots sont les deux trous noi1·s qu'on volt entre le tuyau metalhque et la dalle de 
l'inscription, pL XCU à droi te. . · , , . , (5) Voir les sources in ToBLER, tom. cit. , p. 7l! ; cf. fig. 68 (mveau de l eau en fevner . 1897, da-

près Schick ). · · s 1 · k {6) Voir ToBJ.ER , pag. cit. ( Dreschtenne) et fig. 68, où j'ai tradui t la légende ongmale de cne " 
"Used as a threshing-floOI' and weekly market-place,. 
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bassin du marché" pourrait être la 'Citerne C (fig. 6 8), placée à la fourche de 
raqueduc et du canal CA E qui alimentait la fontaine, ou mieux encore l'auge 
centrale de cette fontaine. Cette dernière interprétation s'accorde avec les mots 
suivants cc de là on attire l'eau dans deux canaux au moyen de pierres de mar
bre disposées en forme de tuyaux"· En effet, de l'auge centrale l'eau s'écoulait 
dans deux auges latérales et extérieures à l'édicule , par deux canaux percés dans 
ses côtés(ll. 

En résumé , je crois que l'auteur juif veut dire ceci: Au bas de l'édicule qui 
borde la route, l'eau coule par deux goulots dans l'auge centrale de la fontaine , 
et de là , par deux canaux percés dans les parois latérales de l'édicule, dans 
deux auges excentriques, destinées peut-être aux bêtes, l'auge centrale étant 
réservée aux porteurs d'eau et aux passants(2J. 

Ainsi Sulaiman, comme ses prédécesseurs, a réparé. l'aqueduc depuis les 
vasques, et peut-être au delà ; mais l'épigraphie ne nous conduit qu'à ces édicules 
dont la richesse et l'élégance ont frappé le pèlerin juif, et qui donnent un ca
chet si pittoresque à quelques sites de Jérusalem. Le terme insha' (( constmction ,, 
répété partout, et la succession rapide de leurs dates ne laissent aucun doute 
sur leur origine. Elle est d'autant plus certaine que le chroniqueur, écrivant 
quarante ans plus tôt, ne parle pas de ces fontaines , alors qu'il décrit celles 

(l) L'état primitif a été modifié par l'exhaussement de la route et par la canalisation métallique 
de 1901; cf. plus haut, p. 415, n. 3 , et lt2o , n. 1. On voit encore, pl. XCII à droite, à droite et 
à gauche de l'édicule, une partie de ces auges excentriques, mais modifiées , et au-dessus, les trous 
carrés qui les alimentaient, et dans lesquels passe le tuyau de fer. 

(2) A près celte analyse détaillée , je puis négliger les relations subséquentes, qui ne m'ont pas four
ni de fait essentiel nouveau; ainsi Müntzer ( 1 55 6), p. 4 1 en bas ( ein schone steinerne Bl'llcken ... 
auff welcher ein fli essender Rohrbrunnen) ; von Seydlitz ( 1 55 6) in Reyssbuch , fo 2 55 b (de même); 
Zuallart ( 1 586), p. 1 46 en haut (la fon lana . .. et l'acquedotto che mena l'acqua nell a città, et 
tempio ); Cotovicus ( 1 59 6), p. 2 2 3 (p iscina ... ho die muro utrinque circumdata . .. quadrata, 
ob longa; continetque fon lem a meridionali latere, ex quo in labrum lapideum a qua defluit ). 
Quaresmius (vers 1 6 2 o), II , p. 5 g8 a-b, décrit en détail e t très clairement le réservoir alimenté 
par l'aqueduc au nord et s'écoulant par le sud, mais déjà vide alors, et la fontaine avec son auge. 
Il observe que son eau ne peut s'élever du réservoir et qu'elle arrive des vasques par l'aqueduc , 
dont une branche (CA E, fig. 68) l'alimente et dont la principale, contournant le réservoir à 
l'ouest, au nord e t. à l'est, conduit l'eau sous terre jusqu'à l'intérieur de la ville. Enfin il signale les 
nos 76 et 110: t< Supra fontem sunt scrip ta arabica, et similite r in opposita aquilonari parte"; cf. 
plus haut , p. 2lt2, n. 1, e t 4t3 , n . 1. Voir aussi Surius (vers t6 45) , p. 397; Doubdan (t 65t), 
p. 120 e t 15o suiv., e t d'autres sources in RoBINSON, Researches , I, p. 5t6, e t ToBLER , tom. cit. , 
p . 72 suiv. e t 84 à g5. Pour l'état des lieux avant la construction de la chaussée , voir BARTLETT, 
Walks, pl. à p. 56 et 5g . 
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l lt Q- t-ba-v fit ériger a l'entrée et à l'intérieur du J:.laram (no i 88 )ll). que e su an a y J , • l ' d. f . , · d t ·ce que les matenaux emp oyes ans J'insiste a dessein sur un ait evl en , pm , . . d f li la construction de ces édicules sont si disparates que malgre ~eur a~ ~ am~·~ 
t le témoignage des inscriptions, on serait tenté de leur assigner es ages l -e . . • d t t e preuve de leur commune férents. mais cette illusion disparalt evan une au r , . d f f . . . . e, En anal sant leur architecture, on y découvre une se~Ie e ~o l s qm se ongm . . dy t t l f ntaines du moins dans pluswurs d entre elles; , ' ètent smon ans ou es es o ' . . ~:P ces ~otifs v sont distribués de telle sorte qu'en les prenantlsucce~slllven~;nt • , . l . f taines comme dans es mai es un pour critères' on finit par reumr es SIX on l . l t' . t (2) filet. Parmi ces motifs ' les uns sont arabes ' les ~utre.s .sont atms ou a Ims~n s ~ 

L . . e'le'ments arabes sont : la dtsposlliOn ' commune aux stx fon es pnnctpaux . . . f d , t -. d' . h ) fond plat et à arc brisé' mscnte dans une a ça e I ec an gu tames , une mc e a , . l' ll (4) omposée d'une lairel3J. la moulure extérieure ' commune a cmq c entre e. es ' c l l . l , ~t d'un boudin séparés par un filet, et qui s'amorht en cere e vers e so , gorge l ' , cl ' la fin du moyen âge (5) ; l'auge en marbre ' suivant une formu e tres repan ue a J l b h cl' (7) placée très bas\6); le champ creux crénelé dans lequel s'ouvre a ouc e eau ; 

. d S l · - Williams a déjà conclu, du fai t (I) Bien qu'il ignorât la date précise des fo?tai.nes e u atm:~~ son tem s. ''oir City, II' P· 5 o3. 
que Fabri ( t483 ) n'en parle pas, qu'eH~sbn'e:x.Istme~t ~'asleen~:is par ouï-dt~. Schick in z D p V, S bas les attn ue au xv1 s1ec , , . "\iV ILS ON' urvey' P· 1 o en ' . t de leurs inscriptions claires et precises. l t ' la fin du xve sans temr comp e L XVII, P· 26o, es repor e a ' . n rôle dans cette analyse comparée. e , . l d ' b . . t'ques trop rares pour JOuer u ' (2) Je negh ge es e r.IS an 1 ' h ( dalle de chancel ou dam-1 . f l' ge du no 3 est un sarcop age ou une plus remarquab e , qm orme au ', f·· d l ettes d'u n style excellent, mais fort , d' b d ' or en tresse et dune use e pa m . · r hon ?) sculpte un eau ec ll plus d'élégance pluswurs molliS , h ) L d ' , en tresse rappe e, avec ' effacées (pl. XCII a gauc e . e . ecor . A ll' . . Classe près Ravenne, attribué au n e · · · 1 · d cibotre de Samt- po m aire m ' S · carolingiens; ams1 ce u1 u . . 88 et fia 1 olt. VENTURI, tona L' 1· · ltaha Vemse 1 g, P· 17° o · ' siècle; voir CATTANEO ' _, m·c tltettura m ' L .... d lla architettura lombarda' Milan lll\,.l fig 13o·RIVOIRA e 0! 1lJlnl e dell'arte italiana, . ' 'tl an t go2, 1 . ' ' J) R Pa 1go3 P· 112; GoETZ, A h' t fi cr 22 1 • IEHI, avenne , · ' 1 o8, fi g. t55 ; DE LASTEYRlE, .-trc ttecur~, lo · ' ' . . . 9 . 3 fi 4 t ur tout CousANT!' Art byzantm' pl. 2 7. . Ravenna ' Lei. 1 g t , Ig. 1 2 ' e s . d ples les plus connus est celm de l a (3) Ce type est très répandu en Terre Sam te; un es exem 
fontaine de la Vierge à Nazareth. 

(4) Soit à toutes, sauf le no 5; cf. pl~s haut, P· ~~ 5 ~~~l~~t dans le.s moulures à double boudin 
(ol L'amortissement rappelle ces peti ts cercles q p t du Caire. inulile d'en citer . . ·ticulier sut' l es monumen s < ' de la dernière époque circassienne' en pai 

des exemples. , f 1 h t p li22 n. 1. Au no 2 , on la voit , , t ~ ée et relevee · c P us au ' · ' , · (6) Au no 1 l'auge a ete rans orm ' · . . été placée sur celle decnte ' . ' u 3 5 . au no 3 une auge grossiere a in W ilson et Robert, cites P· 1 ' n .. ' ' , , . Wilson cité P· 4t4, n . 3, et sur une quatrième note précédente, et qu'on voü encore degagee m ' 
belle photographie de Bon fils, no 3 2 7· ., ll . aux n os 2 et 3, on le voit chez (7) Aux nos 1 et 3' ce motif a disparu dernere la nouve e auge' 
Wilson et Bon fils' cités note précédente. 
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la dalle en champ creux qui porte l'inscription (JJ; l'encorbellement en alvéoles 
(nos 1, 2 et 4); les colonnettes cantonnées, à fût cannelé et tressé, à chapiteau 
arabe (nos 3 et lt) ou latin' peut-être latinisant (no 5 )l2); enfin les médaillons 
des écoinçons' imitant des tambours de fût de colonne placés en parpaing (nos 1 

et 2 )l3J. 

Les principaux éléments latins sont: au no 2, tout l'encadrement de la niche 
' 

avec ses colonnettes aux chapiteaux épannelés(~>!, son tailloir continu et sa larP'e 
archivolte, qui semble provenir du portail d'une église du xnc sieclel5!; au no 3 
la jolie rose à douze rais sertie au fond de la niche, avec d'autres débris latinsl6J: 
les triangles des écoinçons, découpés dans un enroulement de feuillage dont le 
style rappelle celui des plus beaux décors latins de Syrie (7), et le médaillon 
circulaire au sommet de l'arc; au no 5, les chapiteaux et les tailloirs sculptés 
des deux colonnettes cantonnées, la belle archivolte de la niehe, avec sa double 
gorge décorée de feuillage et de fleurons en boule (SJ, et peut-être la corniche 

(Il Le no 6, qui a perdu sa dalle, en a conservé le cadre, dont la moulure est plus riche qu'aux 
au tres fontaines. 

(2J En outre, aux no' 1, 3, 4 et 5, peut-être au 6, les tailloirs latéraux, à l'intérieur de la niche, 
ont des facettes ambes (alvéoles plates), comme les chapiteaux aux nos 3 et 4. 

(3) s l' . . b d f' . , . . ur o~rgm.e ara e es . uts en parpamg et de leurs pastiches décoratifs, voir mon Voyage en 
Syne, mdex a duts en parpamg"; cf. plus loin, p. 434. 

(4 ) s . l' ' l d h . . . UI epanne age esc aplteaux iatms, voir plus haut, p. 2o6, n. 7 et renvois. 
(5) M' ïl . . . . erne tar Oll' contmu, sous une large archrvolte, aux portmls du tombeau de la Vierge à Jé-

ru~alem, et .. ~es ,m~squées de Ghazza et de Yabna, deux anciennes églises latines; pour le premier, 
VOir DE Voaug, Eghses, pl. XXIII; THÉvoz, Palestine, pl. 54 ; CounTELLEMONT, Jérusalem, fig. à p. 2 5 ; 
HEYcK, Kreuzzüge, fig. 63; pour les deux autres, S WP, Memoirs, III (Judœa), pl. à p. 242; CLER
MO~T-GANNEAU, Researches, Il, fig. à p. 3 88 en haut et 171 en haut. L'archivolte et les colonnettes 
c~n~onnées des deux p~rtails de la chapelle de Mar·gat ont un profil analogue; voir mon Voyage en 
Syrœ, Il, pl. LXVIII sur v. Sur un autre portail latin remployé dans un monument arabe, voir plus 
haut, p. 2o5, 11. 3. 

(6) Les roses à colonnettes rayonnantes sont fréquentes dans l'architecture occidentale des xn• et 
/ xm• siècles. L'exemple français le plus connu est celui de Saint-Étienne de Beauvais à douze rais· 
voir A CM H, I, p. 5 et pl. 3 1; ENLART, Manuel, I, p. 3 1 o et fig. 1 2 7. Elles abonde~ t en Sicile e~ 
dans l'Italie méridionale, d'où ce motif a pu passer en Syrie; cf. la rose à six rais du portail est de 
l'Aq~a in DE VoaÜÉ, Temple, P· 100 en haut, el plus loin, no 3oo. 

(7) Ainsi sur le linteau du portail de l'église du Saint-Sépulcre; voir DE Voaü~, Églises, pl. XII; 
VINCENT et AnEL, Jérusalem, II, pl. XXVI et XXIX. 

(sl Comme aux deux édicules (no' 21 o et 3oo) reproduits pl. CXIX à droite et à gauche. Dans 
ces trois cas, il s'agit de débris latins plutôt que de pastiches, car ce décor, tout à fait étranger à 
l'art arabe, est fréquent en Occident au xu• siècle; voir ENLART, tom. cit., p. 3 6 3 en haut (petites 
houles et fleurons sphériques espacés dans une gorge); BAuM, L'architecture romane en F1·ance, Pa. 
J 911, fig. à p. 2 6 , 1 3 o et passim; MARTIN , L'art roman en France, III, Pa. 1 9 tf1, pl. 2 sui v.; LiloN, 
L'art 1·oman, Pa. s. d. , pl. 19, 28 et 33. 
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supérieure' dont le beau profil ne ressemble point à celui des moulures arabes 
un peu seches qui encadrent les autres fontaines(!!. 

Parmi les pastiches arabes, sinon parmi les débris latins proprement dits, 
on l)ourrait classer l'archivolte encadrant l'arc de la niche aux nos 1 3 et 4 ' ' 
avec son décor en zigzags ('.lJ, doublé d'une moulure saillante et amortie en re-
tour d'équerre, qu'on retrouve' sans les zigzags' aux nos 2' 5 et 6 (3)' peut-être 

(IJ Ce profil rappelle celui de quelques moulures peut-être arabes et latinisantes; voir pl. XLVII 
et fig. 28 suiv., LI suiv. et LVII en bas. Mais ces exemples remontent à une époque où le ttlati
nisme,.,, à la suite des croisades, était plus répandu qu'au xvt• siècle, et je suis tenté de classer 

cette belle corniche parmi les débris latins. 
(2l Les zigzags ou chevrons sont très fréquents en Occident au xu• siècle, surtout dans l'école 

normande; voir ENLART, tom. cit., p. 3 6o; DE LAsTEYRIE, A!'chitectu1·e, p. 587 sui v. Je crois que ce motif 
a été apporté en Orient par les croisades, car je n'en connais pas d'exemple antérieur au xm• siècle 
dans le pur style arabe, et l'on en trouve surtout en Syrie; ainsi à Jérusalem (pl. XLVI à gauche 
et CXX à droite; BouRGOIN, A1·ts arabes, pl. t4); à Yabna ( CLEmiONT-GANNEAU, torn. cit., fig. à p. 180); 
à Beyrouth (Enlart in RMSAF, pl. VIII); à Djebeil (nE VoaüÉ, op. cit., pl. XXVIII, 4 et 5; mon 
Voyage en Syrie, II, pl. IV à droite et V en bas); à Tripoli (tom. cit., pl. lX à gauche; MC I A, II 
(Tripoli), pl. V en haut). Parmi ces exemples, les uns sont latins, d'autres latinisants, d'autres 
purement arabes. J'ai cherché sans succès jusqu'ici, dans l'analyse de leur forme, de leur profil, de 
leurs combinaisons et du plan de leur tracé, quelque critère permettant de les distinguer les uns 
des autres. Ceux des fontaines me paraissent être des pastiches arabes, parce que leur profil com
pliqué et le plan de leur tracé rappellent surtout ceux de la Sicile, où ce motif, importé par l'école 
normande, a persisté, ainsi qu'à Chypre, jusque vers le xvr• siècle; voir ENLART, pag. cit., n. 4 à la 
fin; Art en Chypre, I, p. 38g; cf. un grand nombre de planches in AnATA, Architettura. Si c'étaient 
de purs débris latins du xu• siècle, ou de purs motifs arabes du XVI", je crois qu'ils seraient tracés 
autrement; mais si l'un d'eux est un débris original, ce doit être celui de la fon taine 3, plutôt que 

les autres. 
(3) Ce motif pose un problème analogue à celui des zigzags. Il est très fréquent en Occident au 

xu• siècle, et son profil et son tracé y varient à l'infini; voir ENLART, Manuel, 1, p. 358. C'est aussi 
par les croisades qu'il semble avoir atteint l'Orient, car il est rare dans le pur style arabe, et je ne 
le trouve guère qu'en Syrie, à part l'exemple fort curieux du Bab al-futiil~ àu Caire (xr• siècle); 
ainsi à Jérusalem et environs (pl. XXXII à gauche, XLIII, XLVI à gauche, XLVIII à gauche, LI, 
LH en haut, LXI, XCVIII à droite, cm en bas et cxx à droite; DE VoarÉ, op. cit., pl. XXIV, 2; 
VINCENT et ABEL, tom. cit. , fig. 7 5 et t6o); à Abü gosh et Rami eh (clichés inédits); à Tor tose et 
Margat (Voyage en Syrie, II, pl. LXVIli en bas,· LXIX à gauche ct LXXI). T~us ces exemples, les uns 
latins, les autres latinisants ou plus librement arabes, ont un air de famille : l'arc est brisé , avec 
un joint médian au sommet, ou une clef de voûte; la moulure, dont l'élén1ent essentiel est une 
gorge entre deux. filets, se prolonge en retour d'équerre horizontal au bas des deux demi-courbes; 
dans la plupart des cas, le profil est sec et la facture un peu mince. Ici encore il est difficile de faire 
la distinction, mais on voit bien que les meilleurs exemples sont latins, et les autres, des· imitations 
plus ou moins libres; cf. plus haut, p. 207, n. 4, et plus loin , p. 436, n. 4, puis no• 152 , 173 , 
187, 281, 3oo et passim. La clef de voûte est plutôt arabe et le joint médian plutôt latin, mais ce 
critère est loin d'être absolu; voir plus haut, p. 143, n.t. J'appellerai " retournantes " celles de 
ces moulures qui sertissent une arcature en formant un feston continu cl' un arc à l'autre. 

Mémoù·es, t. XLIII. 
51! 



lt26 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

la rangée de denticules qui regne u-dessus de l'archivolte aux nos 2, 3 et 5 (!), 

~t. d'autres détails qu'il faudrait étudier sur place et que je ne puis analyser 

ICI. 

En résumé, les six fontaines ont en commun l'ordonnance ~Yénérale la dis-
a ' 

position des auges' des bouches et des inscriptions; les nos 1' 2' 3' 4 et 6' la 
moulure extérieure et son amortissement en cercle; les nos 1, 2 et 4, l'encorbel

lement en alvéoles; les nos 1, 3 et 4, l'archivolte làtine ou pseudo-latine, avec 

ses zigzags et sa moulure saillante, qu'on trouve aussi, sans les zigzags, aux 

no• 2 , 5 et 6. Malgré l'extrême diversité des détails, ces six édicules appartiennent 

au même groupe; les nos 2 et 5, qui sont les plus excentriques, s'y rattachent 

encore par leur ordonnance, et en outre, le premier par sa moulure amortie 

en cercle et ses alvéoles, dont le sommet en coquille est pareil a celui du no~, 

le second par ses colonnettes cantonnées latines ou pseudo-latines, qui sem

blent avoir inspiré les colonnettes arabes des nos 3 et 4' et par ce tailloir a 

facettes arabes qu'on retrouve aux nos 1, 3, 4 et 6. Des lors, les parties arabes 

trahissant une époque avancée, les inscriptions ne mentent pas : c'est hien Su

laiman qui a fait construire toutes ces fontaines. Bien plus, leur origine est 

confit· mée, précisément, par le remploi ou l'imitation de tant de débris latins, 

dont l'abondance même serait moins explicable si les fontaines se rattachaient 

aux travaux hydrauliques des Mamlouks; m;:tis ce paradoxe exige une courte 

digression. 

A pres la reprise cle Jérusalem, les conquérants ne se bornerent pas a islamiser 

des monuments entiers (nos 3 4 et 3 5 ). Ils exploiterent les matériaux latins pour 

leurs constructions nouvelles, et ils le firent avec une telle ardeur que vers la 

fin du xme siecle, cette carriere commençait a s'épuiser(2l. Mais alors, l'école 

syro-égyptienne était assez formée pour se passer de ces apports étrangers. Ces 

deux faits connexes expliquent pourquoi les monuments des Mamlouks, a partir 

du XIVe siècle, renferment peu de débris latins, simples hors-d'œuvre perdus 

(I) Les denticules ne .sont pas très répandus en Occident au xu• siècle, même dans les pays de 

tradition classique; voir El\'LART, tom. cit., p. 3u9; DE LAsTEYRlE, op. cit., p. 57u. En revanche, ce 

motif est très fréquent à Jérusalem, non seulement dans des décors latins ou latinisants, mais plus 

encore sur des monuments de pur style arabe; cf. plus haut, p. 1 o 2 et 1 66, et plus loin, n°' q 3, 

281 et passim. D'après leur forme et leur position, les denticules des fontaines me paraissent plutôt 

arabes. 
(2) Voir plus haut, p. 8, n. u et renvois; cf. p. 2o5, n. 3 suiv., où j'ai déjà signalé le cas le 

plus connu, vers 1 3 oo. Pour d'autres remplois importants de cette époque, voir Clermont-Ganneau 

in J A, 8•série, X, p. 524 suiv.; RA 0, I, p. 276 suiv. et 398; Researches, II, p.110 suiv. (Lydda); 

mon Voyage en Syrie, I, p. 118 suiv. (Tripoli), etc. 
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dans la masse arabe(ll. En outre, un peu plus tard, l'organisation des grands 

chantiers vint porter un coup sensible a l'art régional; or elle se révele surtout 

dans les monuments des sultans Mu~ammad et Qayt-bây, c'est-a-dire des deux 

princes qui, avant Sulaimân, ont fait ici ~es pl,us. grands travaux h~drauliques 
(nos 7 6 et 10 3 )l2l. Dès lors, si ces fontames etawnt leur œuvre, l abondance 

de leurs débris latins aurait lieu de nous surprendt·e. En revanche, au début 

du xvie siècle, l'art arabe est en pleine décadence, et dans ce domaine comme 

dans beaucoup d'autres, le fleuve ottoman noie ou ~bsorb;, tous l~s .ruissea~x. 
A Constantinople et dans les .grands ~ent~·es de pr~VI~ce ', l e~?le ofhc1ell.e brt~le 
d'un éclat incomparable; mais son lomtam reflet eclatre a ~eme les pehte; .vil

les, et ici l'art régional est condamné désormais. En çombmant. des matenaux 

d'emprunt avec des formes indigènes un peu sm:années, l'archt.\ecte des f?~-
, taines retourne, et non sans élégance, aux pratiques du xne Siecle, oubhees 

durant le brillant essor de l'art sous les Mamlouks. Mais pour qu'il ait trouvé 

tant de débris encore disponibles, il faut qu'un incident fortuit lui ait ouvert 

une carriere nouvelle. Une enquête a ce sujet ne serait pas sans intérêt; je me 
' ' l h tl ' (:l) borne a suggerer en note que ques ypo teses . 

(Il Ainsi ces colonnettes, bases, chapiteaux et fragments sculptés que je signale en passant et 

qui mériteraient une étude spéciale. M. Clermont-Ganneau en a relevé quelques exemples remar-

quables dans ses Researches, passim. . . . , . 
(2) Ainsi, les portails de la Tankiziyya ou du Bab al-qananïn (pl. LXVII), ces ~eaux.te~oms du 

règne de Mul~ammad, ressemblent à leurs contemporains de Damas ou du Ca1:e; ams1 ~nco.re, 
l'Ashrafiyya (pl. LXXXIf suiv. et fig. 62) et le sa,bïl de Qayt-hay (pl. XXXVII smv.) sont etroite

ment apparentés aux monuments de leur type en Egypte; cf. plus haut, P· 362, n. 5. 
(3) Ainsi, certaines parties de l'Hôpital peuvent avoir été détruites à cette époque; cf. plus ~~aut, 

8 " n 3 D'autre pal't la arande église de l'Ascension ne disparut que vers la fin du xv• srecle; 
l1· 1 "', • • ' 0 l 
voir VINCENT et ABEL, tom. cil.' p. uo6 b' et le commentaire du no 15 2. Voici un rapprochement p us 

direct : les édifices latins du mont Sion ne furent pas entièrement détruits après la conquête. 

Suivant DE VoGÜÉ, Églises, p. 3 2 7 en haut, ils s'écroulèrent au cours du xm• siècle; mais sur ,c~ 
point, en particulier touchant l'abbaye et l'église de Sainte-Marie, les source~ n'ont pas encore ete 

passées au crible. J'avais commencé à les dépouiller en vue de celte note; mats comme el~ es ~e ~e 
sont pas toutes accessibles et que le sujet n'a qu'un rapport très lointain avec. c.e commentaire,~~ m ~ 
paru prudent d'y renoncer. U suflit ici de suggérer qu'à la suite des ~émo~rtwns et des p~oces qu~ 
aboutirent à la conversion du Cénacle en mosquée en 1 5 2lt (no t 09), l archttecte des fon~am:s a P 
trouver au mont Sion, douze ans plus tard, des débris provenant des constructions francrscames du 

xrv• siècle, ou des témoins du xn• conservés au milieu d'elles; cf. plus loin, P· uu6, n. 3. 

54. 
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' 
CHAPELLE DE SAINTE-MADELEINE. ORIGINE ANCIENNE. 

A~~c qu~lques ~ui~es, j'app.elle ainsi ~'u~'e' des trois chapelles grecques bordant le parvis 
du Samt-Sepulcre a l ouest, soit celle qm s eleve entre les deux autres(!) Une poi·te b (2) 

· ' 1 · · asse , 
qm s ouvre sur e parvis, donne accès, par un couloir étroit dans un quadrilatère aux , 
'l ' · ' mUIS 
e eves, que recouvrait une coupole aujourd'hui détruite. Sa base carrée porte un tambour 

octogone' couronné par une corniche à moulure vigoureuse' en forte saillie vers l'intérieur. 

1~ passage du carré à l'octogone est ménagé par quatre belles trompes d'angle. Au mêm~ 
mveau' et alternant ave~ elles' quatre niches' dont l'arc légèrement brisé possède une clef 

commune aux deux demi-courbes, se creusent au-dessus des quatre murs de base L'a· ·1 
t · · f · . pparei 

e~ petit' mms ort soigné; privée de sa coupole' cette salle ressemble à une cour étroite à 
ciel ouvert. 
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_ TEXTE DE RESTAURATION. 944 H. - Dalle de calcaire scellée dans le mur au
~essus de ~a porte d'entrée, a l'intérieur; dimensions environ 5o x 2 5. Trois 
hgn~s en naskhi ottoman; petits caractères élégants, points et signes. Inédite 
(copte 1 8 9 4, revue en 1 9 1 4 ). 

(3)gl ,•.._,ll..h . ..l..~ wlJl tk; ~~ ~ • • ""'.i}' l • 
v• ..:rM· [ 0 V'~ Lr- Â~[ · .. deux ou trois mols frustes J ( 1 ) 

s. 

Lr- '4)(:),_,.~lfi~ ~lw tJb J d.lb Lr- ~l_;.Ul ~ljJ (2) A..w_,_) .. ~,JI J~o4CI Lr-

;y._~ .J • .:3i! t~J ~~~ J ~J~JI (3) ~,.,..tr ~-vi_, ;y..;_.J.N., u)}Ï t:-'- ;y..~ 
s. s. 

. ~~-~~ Lr- ~-'-?(.)) 1_, À-'-? .J 1_, ~ L.., t~ 

(A re~tauré(?) cette) coupole, par. la faveur d'Allah, le pèlerin 'Ayyuda(?), fils d'Akhï(?), 

de ~la vrlle de) Stamboul, qu'elle smt préservée! Ce travail a été achevé à la date du du 

mors de septembre de l'année 7 o 4 6 de la création du monde soit le 1 er 1• L-' Il d l' 7 , , , . , a 1 . e annee 
g44 de lhegrre (7 septembre t537)· 

(I' A' . 1 
1 ~~Sl . sa~lbert, p. 262 b e.t no 37 du plan, p. 261; Bœdcker, p. 36 et no 10 du plan, p. 35. 

D~ VoGuE, Eghses, pl. VIllE, lm donne le nom de la Trinité; VINCENT et ABEL, Jérusalem, II, p. 138 

sm v:' fig-. 93 :t pl. XIII N, la décrivent en détail, sans la nommer. Sur les chapelles de Marie Ma
d.eleme au Samt-.Sépulcre, chez les pèlerins et dans les sources franciscainès, voir LE~ŒENS, Fran
zzskane!', p. 53 smv. 

(2) Lettre B du plan Vincent, fig-. 93 et p. 138 ben haut. 
(3) T . . . 

ex~e ams1, avec tous les po~nts, plus deux sous le yâ final; même graphie au no 11 6 bis. 
Je ~:;anscns ces n~ms comme Sauvarre, relevés inédits, n°' 13 3 et 1 3 4 (A yyoi.\dâ, fils d'Akhy ). 

_ _ Cette_ g-raplue (pour J~t) se répète au no 1 1 6 bis et semble répondre à une forme vulg-aire 
dun pour ïlul. 
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116 bis 

MÊME TEXTE. MÊME DATE. - A l'intérieur de la chapelle, dalle de calcaire 
scellée au-dessus d'une niche dans le mur de l'abside' qui s'ouvre a l'est derrière 
le maître-autel; dimensions environ 6 o x 2 5. Trois lignes du même type; 
mêmes caractères. Le texte est identique au précédent, plus le mot Â~c)......, ((ville,;, 
intercalé devant le nom de Stamboul. Ici encore le début est fruste, mais le 

mot qubba, écrit A~iJ[I], est plus clair qu'au no 116. Les mots J JWI sont 
· encore dans la ligne 2, et a la fin de la ligne 3 corn menee une inscription 

grecque qui se prolonge dans une ligne suivante{ll. 
Le verbe initial a disparu dans les deux répliques, mais je crois qu'il s'agit 

d'une simple restauration, car le tambour, avec ses trompes et ses niches, paraît 
trahir une origine bien antérieure au xvie siècle. Ce dispositif, sous un nombre 
infini de variantes, a régné durant tout le moyen âge, en Orient comme en Occi
dent. En Égypte il est classique a l'époque fatimide, et il y persiste beaucoup 
plus tard ('.l). A Jérusalem on en trouve des exemples aux époques ayyoubide et 
bahride, et jusqu'au début de la circassienne(3l. Au xnc siècle, avant et après, il 
foisonne en Europe, ainsi dans le centre et le midi de la France, dans le nord de 
l'Italie et dans l'école arabo-normande de Sicile(4l. Sans rouvrir un débat célèbre 
et toujours pendant sur l'origine iranienne, byzantine ou romaine de la trompe, 
et sur le rôle des croisades pour son histoire au moyen âge(5l, je me borne à 
rappeler que la Syrie l'employait avant le xne siècle, comme le prouve un exem
ple bien connu, mais dont l'âge précis prête a discussion (&J. Ainsi le tambour 
de cette chapelle peut être arabe ou latin (7l, ou même antérieur au moyen 

(1) Je ne l'ai pas copiée; d'après SAUVAIRE, loc. cit., elle se répète en deux lignes sous le no 11 6 

et dit : tt Souviens-toi, Seigneut', de ton serviteur Antoine Oumbia et de (ses) enfants"· 

(2) Voir surtout CnESWELL in BI FA 0, XVI, p. 5t, 57, 6o etpassùn, et pl. liA. 

(3) Voit· plus haut, p. 273, 3o7 et 322, et plus loin, no 155. 
(4) Ainsi à Saint-Jean des Ermites et San Cataldo de Palerme; voir AnA TA, Architettura, pl. 19 et 

3o. Ces deux exemples offrent une étroite analogie avec ceux du Caire et de Jérusalem, el l'in

fluence arabe y semble évidente. 
(;,) Voir un résumé de ces problèmes in nE LASTEYRIE , Architecture, p. 2 67 sui v., et sources citées. 

(6) Celui de la coupole de la grande mosquée de Damas, avant l'incendie de 1893; voir CHoiSY, 

L'art de bâtir chez les Byzantins;Pa. 1883, p. 85 et pl. XXI, 1; RrvoiRA, Architettura, p. 83 et fig. 

74; cf. mes Inscriptions de Syrie, p. 16 suiv. 
(71 En 18 94 j'ai noté: ttTout lé système a l'air arabe ,, En 1914 j'ai ajouté ~fOU latin(?) , ; 

d'après mes souvenirs, cètte dernière observation nù été suggérée par le profil de la corniche qui 

couronne le tambour, peut-être aussi par le voisinage du clocher latin. 
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âge(ll; mais je ne puis l'attribuèr à cet obscur personnage de 1637. Il s'est 
borné sans doute à ordonner quelques réparations, soit à la coupole même, soit 
ailleurs (2). 

L'cre ,,du monde, est celle de Constantinople, qui compte 55o8 ans avant 
l'ère chrétienne. En additionnant 55o8 et 1637, on n'obtient que 7oltS. Mais 
cette èt'e comportait deux années différentes, dont l'une commençait au prin
temps' et l'autre le 1er septembre; or si l'on part elu 1er septembre de l'année 

précédente, le 1er rabï' II 9ltlt ou 7 septembre 1637 est déjà compris dans l'an
née 7o!i-6 (3l. 

HOSPICE ET ÉCOLE PRIMAIRE DE L'ÉMIR BÀ YRÀM. 947 H. 

Au carrefour des rues al-Wad, 'Aqabat al-takiyya et Bab al-naôr, tout près de la fontaine 

n" 5 (no 1 1 4 ). L'hospice ( ribiï!), transformé en école, s'élève à l'angle sud-ouest du carrefour; 

on y entre de la rue 'Aqabat al-takiyya par un modeste portail, couronné d'un arc brisé, au fond 

duquel s'ouvre une porte à linteau droit. L'école ( maktab) occupe l'angle nord-ouest du carre

four; sa porte basse, habituellement fermée, donne sur la rue al-Wad. Vues du dehors, ces 

deux constructions paraissent insignifiantes, et je n'en ai pas visité l'intérieur. 
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HosPICE. - Dalle de marbre (ou de calcaire) scellée dans la baie du portail, 
au-dessus de la porte, et couverte d'un épais badigeon brun; dimensions envi
ron 6 o x 6o. Trois lignes en naskhi ottoman; caractères moyens. Inédite (copie 
1893, revue en 191ft). 

uN-~.,L~ rlr.~ .r~~)l y~l (2) y-~ ill_; k~J ~JWI ~Kil 1~ (1) 
~ ~ ~ 

~_, ~)!., ~ ~ J.;~l ~) ~.)'~~ EJ~ (3) ;~ r'..) ~.b.~ u-? 

.~~ 

Ce lieu béni est un hospice qu'a constitué waqf, pour servir de demeure, l'émir Bayram 

Djawlsh, fils de Mu~tafa, que sa gloire soit durable! A la date du 2 o rab!' I•• de l'année 9 4 7 
( 2 5 juillet 154o ). 

(Jl VrNCENT et AnEL, loc. cit., retrouvent ici et dans les chapelles adjacentes les dispositions d'un 

baptistère constantinien; mais ils ne précisent pas que le tambour lui-même remonte à cette époque. 

(2) Quand le mot qubba ne désigne pas la coupole même, il est le plus souvent synonyme de 

turba, parce que la plupart des édifices à coupole sont des mausolées; mais il peut s'appliquer à 

d'autres types d'édifices voMés en coupole; cf. plut haut, p. 2 o6, n. 2, et plus loin, no' 1 52, 1 55, 
t8g, 215,220 suiv., 275 etpassim. • 

(J) Voir DE MAs LATRIE, Chronologie, p. 33 suiv. 
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ÉcoLE. _ Dalle de marbre (ou de calcaire) scellée au-dessus de la porte et 

t · l' b di'geon brun Deux lignes elu même type; mêmes carac-couver e auss1 c un a · · 
tères. Inédite (copie 18 9 3, revue en u;plt ). 

s>\ iJ ~ (2) ~_, ~_,~ r~~ ~Jl.~ .. u ~Ki'~~~) .. ~~;;..~ (t) 
r- ~ w ~ 

·~~v ï.,;._ j tJ~ J~ ~ ..)~_,~1 

, 1 · d t 'difice béni Bavram Djawïsh, ct il en a fait une école 
A restaure a constructwn e ce e • ' ' 4 4 ) 

. pour (apprendre à) lire nux enfants grntuitement. A la date de lnnnee gh7 ( 15 o- 1 · 

D'après ces deux textes, un émir appelé Bayra.m et surnomi~é ~jawïsh(ll a 

f d ' · · l ' e de Sulaiman lcr, un hospice pour les pelerms elu I:la-
on e IC.I, sous e regn . . · (3) L cl t 

m (2) et dans un édifice plus ancien' une école pl'lmaue et gratmte . a a e' 

~:rite ei~ toutes lettres au no 1 1 7' est exprimée en chiffres au nu ,1, 1 ~; cet~e 
"ante est intéressante parce que c'est précisément alors que l epigraphie 

VUI'l ' . • ff (Il) 
arabe commence à employer couramment les elu res . 

L'ENCEINTE ET LES PORTES. ORIGINE ANCIENNE. 

, d , , 'Il de l'Orient dont les remparts soient encore intacts. Elle J ét'usalem est une es rares Vl es . , 
doit ce fait à l'origine récente d'une enceinte qui n'a subi dès lors aucun swgr,, et que son 

. h. d anciens auteurs francais' a désigné 
(l) Le titre turc , ~.~ tshaush, le tchwux ou c wux es H. E , . , 

u ~ ... . ' T bl VII p 533 a- DE A~mER, mpne 
lusieurs emplois dans l'cm pire ottoman; YOll' D 0HssoN' . a eau'. , . l . 'et les dictionnaires; 

pt XVH chapitre des Dignités et emplois, passim, et Vocabulmre, P· 2 !3 a.' , . l r t' 
ot oman, , . . 3 5 bas Je ne pms preciser a 10nc 10n 
pour le début du xvi• siècle' vmr aussi d'At~amon' P· 2 ~n l . ~nom La forme arabe cijâwïsh 

' ' l de'sJ'gne ici et J. e me borne à le transcnre comme un srmp e su . D S 
qnl ' . SM I I t36 note· ozY up-
était employée déjà sous les Mamlouks; voir Quatremere m 1 , a' J. , , , 

11lément. . ( o ,., l 1 ) indique un hospice plutôt qu'un 
(2) Le mot li-sakanin ~'pour servir de demeure" n 1 1 /, . . ' k. l tôt que pHr 

couvent. Au reste' à cette époque les couvents étaient déjà désignes par ta Jyya P u ' 

ribât; cf. plus haut, P· 3o8. , t . t peut-être d'après une tradition 
(B) Sandreczki, P· 68 et pl. B, l'appelle une mosquee e aJOU e' 

locale, que ce Bayram était un valet ( tshawush) de :Mahomf et.] l . no 123. Dès lors, Creswcll a 
. MC 1 A l 5 t et t'> o n 1 et 2; c . p us om, 

(4) Vo1r , , P· 1 , n. ' ~ ' · . . ct si nalé d'autres exemples 
publié une inscription portant en c~iffres la date authe~~Jque 7:;~ionnef· voir BIFA 0 , XVI, 
antérieurs à l'époque ottomane, mals gardant un carac ere exc ' 

p. 93 et n. 1, pl. XV C. 
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assiette accidentée a prot ' ' · ,. · l 
. . egee JUsqu ICI contre es nivellements des ingénieurs. Je décrirai 

sommmrement ses courtmes, ses tours et ses portes les . t ' .· , · l 
·r I , · . . ' ma enaux qm a composent et les mo-

ti s scu ptes qm la décorent; puis je donnerai les inscriptions qui , d 'accord avec les auteurs, 

ENCE IN TE. DE JÉ I\05A l_EM 

'f:T OÉT ~1'- Oo~ 

Q_ VAT .R_f: --po~rE. S PR,IN<. IPA 4 ES 

Fig. 6g. - Enceinte de Jérusalem, 

EsPLAN A DE 

o u /;1 A f\A M 

l'attribuent tout entière au suit S l · - Ir E · · 
. . an u aunan . e. ~ nsmte Je chercherai à concilier ces témoi-

gna~e~ avec celm de' l'archéologie, qui décèle dans ces remparts, sous leur aspect uniforme , 

~e~ elements hét.éroge~es . ?ne rapide enquête nous éclairera sur leur histoire depuis ies croi

sa ~s et nous mdera a fmre enfin le départ entre l'œuvre de Sulairnan et les parties plus 

anciennes (Il. 

(I l Pour ce qui suit f l I 1 1 · 
. . ' c · es Pans ce a ville et des environs, et un g1·and nombre d'ouVI'ages 

modernes · mnst RoBINSON R l 1 384 · ' 
Citt I ' ,.. ' esear~ tes' ' p. sm v.; KRAFFT, Topographie, p. 2 56; WrLLIA3IS' 

in YM~fB~4n et suppl. p. 39 smv.; ToBLER, Topographie, I , p. 52 suiv.; DE SAuLcY, Mémoire . .. 

'XXVI (1867), Voyage et Jérusalem, passim; S WP, Jerusalm!t, p. 83, et les autres 
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L'enceinte dessine un quadrila tère irrégulier (fig. 6 9) (I l et repose sur le rocher calcaire 

du plateau vallonné qui sert d'assiette à la ville. Elle comprend une courtine, flanquée de 

saillants et percée de plusieurs portes, qu'un fossé comblé presque partout protégeait sur les 

fronts où le terrain d'approche n'offre pas une pente rapide, surtout au nord et à l'ouest. 

La courtine est défendue par u n chemin de ronde régnant den·ière un parapet crénelé (pl. 

XCVII suiv. et CIII ). Le; merlons sont beaucoup plus larges que les créneaux; les uns sont 

percés d'une archère, les autres sont entièrement pleins. La hauteur du rempart est assez 

variable; en moyenne eHe est faible , sauf vers l'angle sud-est, sou~ l'esplanade du ijaram. Or 

c'est ici que l'enceinte est le moins exposée à une attaque; sa hauteur sur ce point s'explique 

donc , non par des motifs stratégiques, mais par de simples questions de niveau. En revanche, 

sur les fronts nord e t ouest la médiocrité de son élévation frappe d'autant plus que le terrain 

d'approche la domine en plusieurs points '2l. 

A part la citadelle ( n°' lJ 3 à 5LJ ) et la tour de Goliath , qui forment des ouvrages indépen

dants et d'origine plus ancienne, toutes les tours de l'enceinte sont de simples saillants rectangu

laires' pour la plupart de forme barlongue' leur saillie sur la courtine étant faible par rap

port à leur front l3l. Comme la saillie, le commandemen t sur la courtine est médiocre; en moyenne 

il n e dépasse gu ère 2 mètres, à moins d'une forte dénivellation du sol (4l . . La plupart de ces 

saillants sont ouverts à la gorge et leur chemin de ronde, plus élevé que celui des courtines , 

s'y r elie par dem: escaliers (5l. Leur' front est percé d'un ou deux étages d'archères, transfor

mées plus tard en canonnières. 

Les portes s'ouvrent dans un ouvrage faisant saillie à lïntérieur(6l ou à l'extérieur (7l. Dans 

ti·avaux duP E F; Schick in Z D P V, XVII, p. 261. Les relations du xvre au xrxe siècle qui signa

lent les travaux et les inscriptions de Sulaiman, et dont Tobler cite un gr·and nombre in tom. cit. , 

p. 8o , n. 2, renferment des erreu rs de date que je ne relèverai pas en détail; je me borne à le faire 

dans quelques cas pa1·ticuliers. 

(I l D'ap1·ès le plan Wilson (ville), avec l'orien tation relevée sur le plan Schick. Les détails 

agrandis des portes principales ont été dessinés librement et sans échelle; leur seul but est de 

montrer la disposition des passages coudés et des ouvrages de flanquement. 

(2) Voici quelques mesures approximatives el: moyennes, prises sur le front nord , entre la porte 

de Damas et le Burdj laqlaq (angle nord-est ) , et exprimées en centimètres : épaisseur totale du mur, 

2oo; hauteur du parapet au-dessus du chemin de ronde (jusqu'au sommet des merlons) , 160 à 

qo; épaisseur de ce parapet , 6o à 70; large~r du chemin de ronde, 120 à t3o; longueur des 

merlons, 1 5o à 2oo; ouverture des créneaux, 6o. 

(3l Plusieurs saillants du front nord n'ont que 3oo de saillie sur 6o o de fr·ont ; l'un d'eux n'a 

que 200 de saillie sur environ tooo de front. . 

• (4j Le commandement apparen.t sur l e~ planches. est dû en partie à l'effet de la perspective. En 

quelques points il est renforcé par la pente naturelle du sol; ainsi pl. cm en haut, à droite. 

(5) Quelques saillan ls de porte son t fermés à la gorge, ou du moins interrompent le chemin de 

la courtine , ainsi au Bab al-sah_ira; mes souvenirs sur ce point sont assez vagues. 

(6) Aux portes de Damas, de David et Saint-Étienne; cf. WILSON, Survey, photographs, pl. 3 2 a 

eL34; TaÉvoz, Palestine, pl. 19 et 29; CouRTELLE~IONT, Jérusalem, fig. à p. 3 et 21; SALADIN , Manuel, 

fig. 122 à 12li, etc. 

(7l Aux portes de Jaffa et des Maugrébins; le Bab al-sahira.fai t saillie des deux côtés. 
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la .règle, le pass~ge vo~té ( dargiih) forme un coude à angle droit à l'intérieur de cet ouvrage, 
su~vant une pratique tres répandue en Orient<1l. La porte de Damas est flanquée par deux gros 
saillants ouverts à la gorge <2l. La porte extérieure est surmontée d'un linteau droit à claveaux 
appareillés <3l, ou d'un cintre surbaissé(-il. Percée au fond d'une niche plate que couronne un 
arc brisé, elle est défendue par une petite bretèche en pierre dont la saillie repose sur des 
consoles <5l. 

. Les murs ~xtérie.urs des courtines, des saillants et des portes ne sont point homogènes; la 
huile et les d1menswns de leurs blocs d'assise accusent des origines diverses et de nombreux 
remplois <6l. Sous l'esplanade du ijaram et en quelques autres points au pied des murs, il y a 
des blocs nombreux en très grand appareil, à refends et à parements lisses. Ailleurs , notam
ment dans les fro.nts n~rd et ouest , on voit des blocs de moyen appareil, à refends et à bos
sages plus ou moms sa1llants , répandus surtout dans la zone inférieure des murs. Dans tous 
les fro~ts ~a zone supér~eure, avec le couronnement , comprend surtout des blocs de moyen 
a?pare1l, a parements hsses ou grossièrement dressés. Enfin çà et là de petits blocs ou de 
stmples moellons trahissent des reprises plus modernes. 

.Les parLies sculptées, réservées aux saillants et aux portes, sont des blocs saillants taillés en 
pomte de diamant; des fûts en parpaing ou de faux tambours de colonne en saillie sur le nu 
du mur, à section lis~e ou décorée d'entrelacs, de rosettes, de roues en spirale et de têtes de 
chou sculptées; des mches plates flanquées de colonnettes ou couronnées d'une moulure, d'un 
r~ng ~e ~anaux, ou ~'un encorbellement d'alvéoles (voir les planches). La plupart de ces mo
tifs, ams1 que l arcluvolte des portes , les inscriptions (?) et les têtes sculptées qui couronnent 
quelques merlons, sont de style arabe et trahissent le xvr• siècle (sl. En revanche, les quatre 

{I l Cf: plus haut, P· 143, n. 1 et références. Le plus souvent le coude est simple et l'une des 
portes ,s ?uv re ~atéralement, soit l'intérieure (David et Saint-Étienne), soit l'extérieure (Jaffa et 
Ma~grebr,ns); adleurs (Damas) ~l est double, comme à la citadelle, et les deux portes sont parallèles, 
mar~ e,n echelon .. Au B~b al-sah1ra elles sont parallèles, et dans le même axe, mais ce passage a été 
Gornge pour la CirculatiOn; de même à la porte Saint-Etienne actuelle, OLt l'on voit encore l'ancien 
pa~!~ge lat.éral ,. ~ujourd:hui ~uré; cf. Schick in tom. cit., p. 269 en bas, et plus loin, p. 43 9 , n. 1 • 

. ?e drspostt.rf e.st tl·es frequent dans les portes d'origine antique ou byzantine; voit· des exemples 
Ill Armda, P· 21 _smv., e~ Voyage en Syrie, 1, p. 208, n. 1. Or la porte de Damas s'élève peut-être 
sur une base anL1que; vorr HoBINSON, tom. cit., p. 473; RITTER, Erdkunde, p. 383; ToBLER, tom. cit., 
Jl · 57; DE SAULCY, Voyage, 1, p. 185 suiv.; Jéntsalem, p. 34; WARREN, Recovery, p. 277 ; SWP, 
Jerusalem, p. 235. 

13) Aux portes de Damas et de David; voir pl. XCIX en haut et CIII en bas. 
14l Aux portes de Jaffa et Saint-Étienne; voir pl. C en haut et Cil. 
15) Il Y a aussi des bretèches aux arêtes des saillants flanquant la porte de Damas (fig. 6g, détail); 

cf. mon Voyage en Syrie, I, p. 213, n. 7, et fig. 128; II, pl. XLVII. 
{6) Pour l'analyse des appareils, voir aussi SmrH , Jerusalem, 1, p. 186 suiv.; MEHRILL, Jerusalem, 

cha p. rv et XLI, surtout p. 3g2, et plusieurs planches. 
(7! ~t plusi~urs champs creux, encadrés d'une belle moulure arabe, qui étaient destinés sans 

doute a recevOir une dalle inscrite; ainsi à la porte Dorée (p. 435, n. 3) et sur un saillant du front 
sud (pl. CIII en haut). 

!sl A' ·· l . In sr e nche couronnement de la porte de Damas (pl. XCIX en haut) rappelle celui de l'en-
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fauves sculptés en bas-relief qui décorent la porte extérieure Saint-Étienne (pL C), de style 
arabe aussi, paraissent plus anciens. Je n'en connais pas d'exemple sûr à cette époque<1l; en 
revanche, ils offrent une frappante analogie avec ceux qu'on voit sur plusieurs monuments du 
sultan Baibars (2l . L'attribution des fauves de cette porte au même prince ne saurait fait·e aucun 
doute, bien qu'elle soit l'œuvre de Sulaiman. Je montrerai tout à l'heure (p. ltlt5) qu'ils sont 
remployés, et j'en chercherai la provenance dans le voisinage; ici je me borne à les décrire . 

L'enceinte renferme aussi des débris sculptés antiques, et d'autres latins ou latinisants. Si 
les premiers sont rares et insignifiants<3l, les seconds méritent une courte étude. A gauche de 

ti·ée E de la citadelle (pl. XL en bas). ToBLER , tom. cit., p. 16 6, signale une inscription de Sulaiman 
sous les créneaux , au-dessus du n° 120; je ne l'ai pas vue et je ne puis la découvrir à la loupe sur 
mon cliché. 

Ol Je néglige trois petits fauves de style grossier murés dans le grand aqueduc du Caire, et dont 
l'origine reste incertaine; voir JIIICIA, 1, p. 5go, n. 3, et 5g2, n. 1; ARTIN, Blason, p. 76 et 
fig. 1g; Creswell in B 1 FA 0, XVI, p. 91 en bas. Même observation pour les deux fauves du Bah 
al-'azab à la Citadelle du Caire; voit· CASANOVA, Citadelle, p. 73li, n. 2. 

(2) Ces quatre fauves sont pareils à ceux de l'entrée et de deux tours du château du Krak (REY, 
Étude, p. 272 en haut; vAN BERCHEM, Inscriptions de Syrie, p. 66 suiv. et pl. VI suiv.; Voyage en Syri~, 
I, p. 161, n. 1, et t48 et passim (index à lion); II, pl. XII en bas et XIV en haut; MCIA, Il (Tn
poli), p. 2 1 sui v.), à ceux d'une grosse tour de l'enceinte de Karak (DÉ LuYNES, Voyage, Il, P· 199, 
et atlas, pl. 1.2 du Voyage de Mauss, où l'on distingue à peine ce motif, très visible sm: ~ne p~oto
graphie que je dois au ~aron Rey) et à ceux d'un pont sur le canal d'Abu l-munacl jdjli pr~s du 
Caire (Description de l'Egypte, état moderne, atlas, I, pl. 7!!, 3; MCIA, I, P· 522 smv. et 
pl. XXXV, 1; Clermont-Ganneau in J A, 8• série, XII, p. 3o8 et planche, et RA 0, 1, p. 398 et 
pl. XXI; HERZ, Catalogue, p. 3o et 4g, n° 129; Cres weB in BI FA 0, XVI, P· 79 et pl. ~~~; c~. 
Comité, 1903 sui v., passim). Ils ressemblent aussi, avec des variantes de style et de composrbon, a 
ceux du pont de Lydda (CLERMONT-GANNEAU, tom. cit., p. 266 suiv. et 3g8, pl. XII-Xlll et XIX-XX, 
in J A, 8• sér·ie, X, p. 51 4 sui v. et planche, XII, p. 3o 5 sui v. et planche, et Researches, II, p. 111 
suiv. et figures), à ceux d'une tour du château de 'Akkar (DussAUD, Voyage en Syrie 1896 (ex RA, 
189 7), p. 2 suiv. et fig. t; MCIA, li (Tripoli)? p. 6 et fig. t), et à ceux d'un.e vieille porte au 
Caire, conservés au Musée arabe (Rogers in BI E, 188o, p. 109 et photographie; AH TIN, Blason' 
P· 66, n. 2, et fig. I et II; HERZ, Catalogue, p. 49, nos t~q - 8). Sur ces fauves et quelques aut~es , 
et le sens de cet emblème rapproché du nom de Baibars, voir MCIA, l, p: 523, n. 1; Amlda, 
p. 78 suiv. et 100, n. 2; Voyage en Syrie, I , p. 1lt8, n. 4, et 286, et. fig. t65; S~R.RE et ~ERZFELD, 
Reise, Il, p. 213, n. 3, à propos d'emblèmes analogues, fig. 228. Un savant, qmignoratt tous ces 
monuments, mais qui connaissait la numismatique arabe, a déjà rapproché les fauves de la porte 
Saint-Étienne et ceux qu'on voit sur les monnaies de Baibars; voir DE SAuLcY, Mémoire (cité plus 
haut), p. li en bas; Jérusalem, p. 3 7 en bas. Mais il en conclut à tort que la porte a été bâtie par 
ce prince; cf. plus loin, p. 4 4 5. Après cela il est inutile de réfuter quelques archéol_ogues plus an
ciens qui, se fondant sans doute sur la prétendue interdiction des images d'êtres vivants chez les 
musulmans, ont cru que ces fau v es n'étaient pas leur œuvre ; ainsi RoBINSON , Resem·ches' I' P· 387 
et .477; WrLLWIS, City, I, suppl. p. 62; cf. plus loin, p. 446 , n. 2. , . . 

(3l Ainsi deux fragments d'une grecque, murés dans le parement exteneur de la courtme ~u 
front nord, entre les tours 2 et 3 à partir de l'angle nord-est. Je ne parle pas de la porte ~~ree' 
qui est un monument complet conservé dans l'enceinte actuelle. Encore le clécor du front exterreur, 
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la porte extérieure de Jaffa, l'arc encad-rant la niche du no 1 2 3 retombe sur deux chapiteaux 
d'angle délicatement refouillés, et au-dessus de son son) met on voit saillir elu mur deux petits 
chapiteaux accouplés, reposant cl;acun sur un bras coudé (pl. Cl en haut )Ol. La porte 
extérieure de David est décorée de plusieurs consoles à belles feuilles d'acanthe épannelées 
(pl. CIII en bas ) (2l, et l'on en voit une pareille dans le premier saillant à l'est de cette por·te, 
sous le créneau central (pl. CUI en haut). Tous ces détails ont l'air franchement latins \Sl ; 
en revanche, en voici qui sont plutôt latinisants : L'arc brisé de trois niches i.t fond plat, l'une 
au-dessus du no 11 g (pl. XCVIII à droite), les deux autres flanquant la porte extérieure de 
David (pl. CIII en bas), est encadré d'une moulure saillante pareille à celles qu'on voit aux 
fontaines de Sulaiman(~J. Ces deux derniers sont décorés d'un rang de canaux et il yen a aussi, 
mais sans la moulure, à droite et à gauche de la bretèche commandant ln porte extérieure 
Saint-Étienne (pl. C en haut )(5l. Je néglige d'autres détails que je n'ai pas étudiés , ou dont le 
caractère est trop indécis pour déceler leur origine (6l . 

face au mont des Oliviers, est-il du xvi• siècle au-dessus et au-dessous du double arc antique. Ainsi, 
sans parler des archères et canonnières, les champs creux à cadre mouluré (cf. plus haut , p. 434, 
n. 7), les faux tambours de colonne en saillie et ce beau chapi leau latin muré dans le créneau du 
milieu, et qui rappelle beaucoup ceux dont je vais parler; voir la photographie Bonfils no 275. 

Ol Voir aussi la photographie Bonfils no 244. 
(21 Voir aussi WILSON, Survey, photographs, pl. 34. 
13l Sur l'origine latine des bras coudés et des feuillages épannelés , voir plus haut, p. 2 o6 , n. 7, 

207, n. 1 el 2, et renvois. Tout à l'heure, p. 446 , n. 3, je tenterai d'expliquet' pourquoi les abords 
de la porte de David sont si riches en beaux débris latins. 

14l Voir plus haut, p. 42 5, n. 3 et renvois. Ces trois moulures ont un joint médian, comme à la 
plupart des fontaines, mais ce détail ne suffit pas à leur assurer une origine latine; cf. plus haut, 
p. t43 , n. 1. En revanche, la moulure saillante encadrant le grand arc de la porte extérieure de 
David est nettement arabe, moins à cause de sa clef de voûte que par son profil et son amortisse
ment en retour d'équerre intérieur (pl. CIII en bas ) ; cf. plus loin, n. 6. 

(5) Les canaux ou coussinets soulèvent un problème pareil à celui des zigzags; voir plus haut, 
p. 425, n. 2. Comme les premiers sont moins répandus en Occident que les seconds et s'y mon
trent un peu plus tard , on s'est demandé s'ils n'ont pas une origine orientale; voir ENLAHT, Manuel , 
1, p. 36t, et in MrcHEL, Histoire de l'art, 1, p. 582 en haut; DE LASTEYRIE , Architecture, p. 593 en 
haut. Je crqis plutôt que ce motif, comme l'autre , a pénétré en Orient par les croisades , car les 
monuments du Caire n'en offrent guère d'exemple antérieur au xm• siècle ( Creswell in BI F A 0, 
XVI, p. 8 7 en bas, en donne quelques-uns pour la fin de ce siècle et le suivant), alors qu'en Syrie on 
le trouve dès le xu•; ainsi à Jérusalem, aux portails du Saint-Sépulcre et de Sainte-A ri ne (DE Vo
GÜÉ, Églises , pl. 1 et XV, et fig. à p. 209; WILSON, Sm·vey, photographs, pl. 22 à 24 ; VINCENT et 
ABEL, Jérusalem, II, pl. XXIV suiv. ; THÉvoz , Palestine , pl: 57; MicHEL, torn. cit., fig. 311 ), au mau
solée de Barakat-khan (plus haut , p. 186 , et pl. XLVIII à gauche ), et au J:Iaram, à la colonnade 
nord-est (no 17 4 et pl. LX[ en haut) ; à Ra ml eh , au minaret dit tour des Quarante martyrs (SALA
DIN , Manuel, p. 123 et fig. 78; HERz , Baugruppe, p. 13 et fig. 17 ; THÉvoz , Palestine, pl. 9 ), à 
Y ab na , aux portails de la mosquée (église latine) et du sanctuaire d'Abü hu raira (CLERMONT-GAN
NEAu, Researches , II, fig. à p. 171 et t8o); à Djebeil, au baptistère de l'église latine (nE VoGÜÉ, op. 
cit., pl. XXVIII , 3 ; Voyage en Syrie, II, pl. V en bas); à Tripoli , à gauche de l'entrée à la grande 
mosquée ou église latine (op. cit., pl. IX à gauche). Parmi ces exemples, les uns sont purement 
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S - Jer 44 H - · Sur le saillant A du RECONSTRUCTION PAR LE SULTAN ULAIMAN • 9 . . ' f t d (fig 6 9) au centre de sa face antérieure~ sur des blocs appareilles 

(~:~~s ::r cha~~ cre~x d'envirOI~ 1 3 0 x 6o (pl. XCVlll à. droite)'1l. Deux~ignes 
en naskhi ottoman; grands caractè~es ~, u~ ~eu ;rus tes ~ pomts et quelques signes. 
lnédite(2); voir pl. XCIX en bas ( chche-teleoptere 1 9 tl! ). ..,_ 

'k' . \ (2) . w_ .lhW\ ~~..,.., ~)w\ (~,)_yaJ\ (3l(\ )~ .(>~~.)..,\ (1) \.:)~ MH ~ \.:) .. . \.:) ..,_ 

.~~~ ~;~_, t-?) M-w '-' tJ~ \:)L:. F 
· ' 1 lt Sula iman, fils de sultan A ordonné la construction de ce mur béni notre mmtre e su an 

Salïm khan. A la date de l'année glt Lt. ( t 53 7-3 8 ) . . 

. . . C d ortes de David et Saint-Étienne me parais-latins , les autres plus ou mows lahmsa~ts. eux ets p • st.'ecle parce qu'ils offrent un détail . , d ., t ' gone et remon er au XVI ' sent appartemr a cette ~rmere ca el cl C . , , partir du xm• el j usqu'au xvm• siècle : je veux n'on retrouve dans plusieurs exemp es u ane a . q . ' . forme un liséré sur leur bord externe. 
parler de cett~ petlt\?orgl~ f~s~o:n::c1~:ntale des canaux orientaux avec le fai t qu'ils ne sont p~s On pourrait concl Ier oo gm .f - , de la Sicile où il est répandu des l~ osant que ce mot1 a ra"onne ' très fréquents en •rance en supp b , I•'n effet dans les exemples siciliens, . , . A A h ·r tt planches nom re uses. • ' Je xn• slecle; von· RATA' re l e ~ra'. . . l u'en France el en Orient les joints recoupen t chaque coussinet forme un voussmr dtshnct , a ors q. l t parfois au milieu de l'un d'eux. . . t l tés sur le même voussoir, e . passen . deux ou trms coussme s sen P . . ,1 t t"f qui me paraî t déceler son on-. 1 . t voussoir JOUe un ro e cons rue l Dans le premter cas ' e coussme - , fi . l C dernier parti s'observe aussi aux d l cl 1 n'est plus qu'un decor super rcte . c . gine; ans e secon ' l ' , t , d la mosquée de 'Al a' al-din à Konia' qm canaux du beau portail d'un monument octogon~ a co e. e 3 d'a rès une beBe photogra-
d t cl début du xm•siècle · voir LoYTVEn ,Kon1a, Berhn1907,P· 1 , p . . ) a e u ' . . . , (d d , uatre coussmets par vousson . hie de Solakian où ce détail est bien vrsrble a ia loup~ e eux a q fi P . · · fl 1 f . cf })lus hau t p. 207 , 11• 1 m. · ' Or on peu t supposer lCl une m uence a me' . cl ' . à la porte extérieure de .Jaffa et à . • ' l A. . l' reiBaae du sommet es arcs . , (6) de la page precec . msi appa 'o · h t Cl[ bas) alors qu'ailleurs l'arc est . , · · · t · d. n (pl Cl en aut e en ' gauche de celle-Cl lon VOIL un JO Ill me li1 . C h t Cil en haut et CIU en bas) ; SUl' 1 f ( l XCVIII ' l 'Oite XCIX en haut en au ' fermé par une c c P · , a l 1 . ' ,_' 5 3 t renvois. La planche CU montre cl ·t ' vmr plus haut p u2 , n . e la valeur douteuse e ce en ere, ' · b d t l'un a le 3·oint et l'autre la clef. 1 d , , la même moulure ara e, on deux arcs parer s et enca res par . ' l cl t f it face au pin dit de Godefroy de 

(tl Ce saillant , le troisième à partir de l ange n?r. -es ' 5a d , mandement. . . . cl f·ont 200 de sallhe et 1 o e corn . . .. Bomllon ; Il mesure ~nVl~On 7oo e r. ' 8 (b) d'a rès Schultz, avec la fausse réduclton JUill (2) La date seule rn 1 OBLEH, torn. c~t . , P· 7 ' P 
1536. . . · · antes voir plus haut p. 147, n . 1 cl,. - 1 l. n re'pété dans les mscnpttons smv ' ' (3) Sur ce cas mvo u 10 , 

et renvois. . f CLERMONT-GANNEAU, Researches, 1, P· q5, n. 2 ; R A 0, 
(4) _ Sur celle graphre (pour )y-JI )' c · ; . h. l A assins in J A 9• série , IX, p. 4 55 . I o 53 et 8 en bas· Eplgrap te t es ss ' ' . VI p. 36?; MC I A, , n P· 9 ' f l haut P 2s2 11 • 1 et plus lom, ' h . os et 2 o . c l) us ' . ' ' et 457 (? et 9) ; lnschriften Oppen eun, n 1 9 ' · 

no 1 70 , L 1 du texte. 
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LE MÊ~IE. MÊME DATE. - Dans le tympan de l'arc de la porte extérieure de 
Damas, sur des blocs appareillés dans un champ creux d'environ 18 0 x 6 0 

(pl. XCIX en haut). Deux lignes du même type; mêmes caractères, assez frustes, 
surtout à la ligne 2. Inédite(!) (copie 1893, revue en 19t4)(2J. 

.., 

r.J-'Cll ~l'iUt_, 1"".1.~~1 ~Lh...l.wJ! G~r ~JWI Jyw.JI (1)~ -"L:w~rÎ (1) 

"" 
~~ ~ ~b f.[.lw ..... cinq à six mots frustes] (2) ~!_, ~~!_, ,._,}1 ~~ 

.[cinq à six mots frustes •.... J..,jlbl].w_, ~ 

. A o~·donné la con~truction de ce mur béni notre maître le sultan très grand et l'empereur 

rllustre, le sultan des Turcs, des Arabes et des Persans l3l. . . (le sultan Sula iman, fils de) 

Salïm khan, qu'Allah éternise sa royauté et son sultanat! (A la date de l'année glt 4 ). 

Le début et la fin de la ligne 2 paraissent avoir été martelés à dessein; l'on 
n'y distingue plus que la trace des caractères. La date est rétablie sur d'anciens 
auteurs(4J. • 

121 
LE MÊME. 9 45 H. - Dalle de marbre scellée en B (fig. 6 9), dans la face est 

du Burclj laqlaq ou saillant de l'angle nord-est, à moins de 2 mètres sous le cou
ronnement; dimensions environ 1 oo x 70. Deux lignes du même type; mêmes 
caractères, assez frustes. Inédite(5J (copie 1893, revue en 1914). 

~lhl.w u-~ (2) [~~J.w ~lh.lw.JI (?)G~r ~JWI..Jyw-11 [1~ -"~~yoÎJ (1) 
.<> 

. Â~ ~~ ~3&..?) 1_, (y#.t ll.w j ~ L6... f..lw 

A ordonnél6l ..... En l'année g45 (1538-3g). 

(Il La date seule chez quelques auteurs cités plus bas, n. 4. 

(2) Et contrôlée à la loupe sur l'épreuve originale de mon cliché. 
l3l Sur ce titre, voir plus haut, p. 4t3, n. 4. 

(4) Ainsi Quaresmius, II, p. 42 b; ToBLER, pag. cit. (a), avec la fausse réduction juin t536; cf. 

SmrH, Jerusalem, I, p. t84, n. 1, et 23g. La copie inédite de Sauvaire (no t3g) porte ~à la dale 

de l'année g44, et les mêmes parties sont déjà frustes in WILSON, Survey, photographs, pl. 32 a; 
j'en conclus qu'elles ont été mutilées vers 1866. 

(o) La date seule in ToBLER, loc. cit. ( c), avec la fausse réduction 1 53 7 . 
(GJ La suite comme an n° 11 9· 
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122 

L A M' A E Dalle de marbre scellée dans la face sua du saillant E l\ŒME. EME D T •. - . 

intérieur de la porte Saint-Étienne (fig. 6 9, .détail : ~o 1 2 1, lire 1 2 2), au.-des-

cl l' cl l'entrée primitive(1l; dimensiOns environ 8o x 4o. Deux hgnes 
sus e arc e . d' ('2J ( • 
elu même type; mêmes caractères, sur champ pemt en bleu. lné Ife copie 

1893, revue en 191l~). 
.1' 

~~~(y-? ~4-l..w ~Lb~ G~.r ~)J.I)y.w..ll..,(l)~,$1:) s>W,.,;~yA~ (t) 

.. -"'1- ., • ...._~ Î .... i?' ~ j ;Ç,)~ À~ ~1 .>.l& (2) 
. .1.....)~~ u.~.)~ u-- C 

Ad '(3) Aladatedel'annéegl15(t538-3g). or onne . . . . . . 

123 

LE MÊME. MÊME DATE.- Trois dalles de marbre scellées aans.la courtine à gau
che de la porte extérieure de Jaffa (fig. 69, détail: No 122, hre 1 ~3), ~lans un 
champ creux crénelé au fond d'une niche plate (pl. CI en haut)A; dimensiOn~ en
viron 110 (et 6o) x 100 . Quatre lignes d~ ~ê~1~ ty~e; memes caracteres, 
bien conservés. Inédite; voir pl. CI en bas ( chche-teleoptere 1 9 1 4 ). 

.., 
~.b;)) 1 (sic)~ lh.lw b~ r ( 3) ~) w 1 .)ywJ 1(1)~ pl~~ Y" 1( 2 ) .•• 4À~ ( 1 ) 

J,.QA ~ 1 ~ (.:) 1.6.. ~.w (y-? ~~lw,. ~ Lbl.w ( 4) f'"~J 1__, ~ )'_.j 1__, ,. -') \ ~l..a 
.l4)1~0 J..;...w [Jb j 

A ordonnél5l ... , . A la date de l'année glt 5 ( t5 38-3 9 ) . 

124 

LE MÊME. ~t!ÊME DATE. - Dalle de marbre scellée dans l~ tympan de l'arc de 
,. d Jff (fi 6 d'tail·No 12 3 lue12lt);dimensions la porte exteneure e a a Ig. 9, e · ' 

(Il Aujourd'hui murée; cf.plus haut, p. 434, n. t. 

(2) La date seule in TonLER, loc. cit. (d); QuARESMIUS, loc. cit., donne 920. 

(3) La suite à peu près comme an no 1 21. 43 4 
(4) Cette date en chiffres est la plus ancienne à Jérusalem; cf. plus haut, P· 1 ' n. · 

(5) La suite à peu près comme an no t2Q. 
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environ t25 x 5o. Trois lignes du ' même type· • conservés. 1 'd' · ' memes caractères, très bien 
ne lte; VOir pl. Cil en bas (cliché 1 8 gft ). 

t)~l.4l__, ~)JI d...U.I (sic)t)Lh.lw ~)}_,., ~JWI J_,-!1 (1)~ -"lA.;~ """l (t) 

~ l.::. 1\. L.. 1 1 ~ _.~ 
t) r:·-- U-? t)~.w t)lhWI r+~l__, u -IJ 11 1 t 1 ... · ~ . ~ · · · --.r-'--' r--'..r t)Lb...\.w ( 2 ) ,-)J(.ll 

ili~)~ (.)4 M.w_;~ ~ J~~IIS·;,)lz:~ j C;~ (3) A.)l.b.lw__, ~ ~~ 

A ordonné ll) A l· d d . · · · · · a aie u mms de d' -d - J•r d · 
t 53 8) de l'hégire du Prophète' etc . JUma a es mois de l'année 9 4 5 (octobre 

125 

LE lltÊME. MÊME DATE. - Dalle de marb li' l 
l 

. re sce ee c ans le tvmp d l' d . 
a porte mtérieure de Jaffa (fig 6 l 't 1 N . • an e arc e 

environ 1 2 o x 6 o. Trois ligiles d. 9 .: ce tai : o t 2lt' hre 1 2 5); dimensions 
u meme ype· mêm t' b' 

vés. lnédite(2J; voir pl. Cil en ha t ( l' h' d l;E, e~ c~rac eres' ten conser-u c tc e e cole htbhque ). 

~~~ \:.lt;\.41._, ~SJI (û') \:)l.b.L.. ~))_,.. .JJ_,L, .. li_,_,_JI ,,,,~ •l..:....l,4rÎ (•) 
0-:-':)'~ 1__, ~ .w 1 j .... ~ fi . - Il 1 1 t ~ ~ " .:_r. ;-:--: '-:>_;-- ~ r-'r 1 t)I..J:2..l.w ( 2) ~)li '-;>~ ~~ 

[J~ A..;Lbl.w_, Aj(_~ ~~ ~ (3) l· .t:'\L 1 t 1 l:J .::... r;.-~ l:J l.b..\.w o-? l:J 4-l- l:J lh.\.w.J 1 

.A~l~_, ~)~~ (4lu-Jr AA.w) ~ J ~ 
..T'r-- ~ ~)JI 1.5.)~ ~ 

A ordonné l5) ..... A I d d a ate u mois de dj'umada J•r de . d t538). · smots e l'année g45 (octobre 

l!J L 't ' , a sm e a peu pres comme au no . 
12l L 12o. 

a date seule in TonLER loc. cit ( e) a l r , . · f · -1, ' · ' vec a 1ausse reduct t b 5 
ac-si mt e du texte; dates erronées in Q l . . . ton oc o re 1 3 7' et un mauvais 

. , T hl . UAREsmus, oc. czt. (JanVIer 44) t d' . ~ar .o er, p. 8o, n. · 2; RITTÈR, Erdkunde . : 36'3 (d 9. e autres relatiOns citées 
lence t · · 1. 'P ate t542 enVIron p 1· ·· · · . 

m e en genera ). Tobler seul préct'se ''l ' . d l ' our es mscnptwns de , d. qu I s agit e a po t . t ' . 
me IOCt'e traduction latine qu'il ra l d r e m eneure; Quaresmius donne une 

. . ' ppor e aux eux nos 1 2 4 t 5 ( 
parte)' mms qm s'accorde mieux avec l . e 1 2 supra portam Ramœ ' ex duplici 

(3) Cf e premrer. 
. plus haut, p. 4 1 6, n. 2 . 

(4 ' G h' • rap re plutot .lt.-?-, sans points· ·elis . 
d istincte au no 1 2 4. ' J ()"-?' parce que cette graphie plus conecle est très 

(ol L 't ' , asme a peu pres comme au no 124. 
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A l'intérieur cl u passage voûté sont gravés les mots ~ _r-? 1 ~ \ )} 1 ~ 1 )} 1;.-. ~ ~ ~ 

~1 J.~:. ,,il n'y a d'autre dieu qu'Allah, Abraham est l'ami d'Allah,. Ces 
mots font allusion au nom arabe de la porte de Jaffa : Bab al-khalil ou porte 

d'Hébron(1l; peut-être ont-ils aussi une couleur sunnite(2l. . 

126 

LE 1\IÊME. glt7 H. - Deux. dalles de marbre scellées clans le tympan de l'arc 
de la porte extérieure de David (fig. 6 9, détail : No 1 2 5, lire 1 2 6), clans un 
champ creux d'environ 1 oo x 5o (pl. CUI en bas). Deux lignes du même type; 
mêmes caractères, presque entièrement frustes sur la dalle gauche. Inédite (copie 

1893, revue en 191ft )l3l . · 

~ p p w 

.[A~~,.,~~),.., ~J M.w J..:;)ll ~) ~ J cJ~ ~~,jQ,., ~~ ~ (2) 

A ordonné (l1) • •••• A la date du moi.s de rabï' l" de l'année glJ7 (juillet t54o ). 

Les chiffres de l'année, déja frustes en 1893 , sont rétablis d'après l'inscrip

tion suivante et d'anciens auteursl5l. 

127 

LE MÊME. MÊME DATE. - Dalle de marbre scellée au-dessus de la porte inté
rieure de David (fig. 6g, détail: No 126, lire 127); dimensions environ 6o 

(Il Les Arabes appellent Hébron Madmat al-khalü .da ville de l'Ami" , c'est-à-dire d'Abraham , 

l'ami de Dieu , puis al-Khalïl tout court. Le nom de Bab al-khalîl est plus ancien que la porte 

actuelle; voir 1\Iudjir al-din, index de Sauvaire à '' porte d'Hébron ,.,; ToBLRR, tom. cit., p. t4 5, 

n . 3; LE STRANGE, Palestine, p. 217; cf. plus haut , p. t63 , n. 3. 
l2l Suivant une coutume qu'on peut rattacher aux rites de passage, on gravait souvent dans les 

portes la confession de foi musulmane ou une formule analogue. Ainsi sur la porte fatimide du Bab 

al-na9r au Caire, la confession est suivie d'une formule qui fait du calife 'Ah, appelé d'autre part 

la Porte (biib), l'ami (waliyy) d'Allah et l'ancêtre des Fatimides; voir MC ! A , I, no 3lt. Mais si là 

l'allusion chiïte est évidente , ici l'allusion sunnite ne l'est pas , parce que le n.om d'Abraham s'ex-

plique par la seule topographie . 
l3l Et contrôlée à la loupe sm l'épreuve originale de mon cliché, du moins pour la dalle droite , 

car l'autre n'est plus guère lisible aujourd'hui, et j'ai reproduit ici ma copie de 1893 . 

li1 J La suite comme au no 1 2 2. 
t5l Ainsi QuARESMIUS, loc . cit. (prirnovere anno 94 7, où les deux premiers mots traduisentfï rabt'i 

l-awwali du texte ) ; TosLE!I , tom. cit., p. 78 ( g), avec la fausse réduction juillet t539 ; cf. p . t53 . 

Mémoù·es, t. XLIII . 56 • 
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x ~o: Trois. lignes du même type;' mêmes caractères, sur champ peint en bleu 

Inedite(copie t8g3, revue en 1g.1 4). · 

~ ~l.b..lw ù-? \:)L~ ( 2 ) ~l.b..lw G~ _,..., j.J Wl.J ... ~.w..JI ( l)~ 9l~4 Î ( 1) 

S-
S-

~r 

~.J!J ~· ~ Jj~l ~.)_;+lN J E.J~ (3) ~ ~~ ~ \:)~ 

. ~~_, 

A ordonné (Il. . . . . A I I t d · d 
a c a e u mois e rabï' J•r de l'année 9U7 (juillet t 5u o ). 

128 

LE MÊME. MÊ~IE DATE. - Dalle de marbre scellée ·' · - ' cl 
. . , a environ b metres u sol 

au nuheu du. fron~ du Burdj al-kibrït ou saillant principal du front sud ' en è 
(fig. ~g) ; ch~~nsi'lons m~viron 6o x 5o. Trois lignes du même type ; mêmes 

caracteres. Inedite (~J (copie 1893, revue en 1g14 ). 

\:)L..:. r.:'..l.w ù-? \:)~ \:)lkl.w li~_,.., (2) j.)Wl.).>.wJI ( l )~ PW,._;~.rÎ (1) 

. ~~.w..:;_, ~.)1., ~ ;;..;...loN j E.J~ (3) 

A ordonné (3l ..... A la date de l'année 9U7 ( t 5uo- 4 t ). 
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LE MÊ~IE. MÊME DATE. - Dalle de marbre sceHe'e au des cl I t · ' 
. 

- sus e a por e mte-

r~eure de~ Maugrébins ' face au sud ' sous la voûte du passage ( dargah) . dimen-

SIOns environ 7ü x 6o. Trois lig·nes du même type ; mêmes caractèr~s assez 

frustes' ~u.rtout a ~a fin de la ligne 3 ' et très indistincts dans l'obscurité du pas

sage. Inedite (copte 18g3 , revue en 1 g 1 4). 

(Il La sui te à peu près comme a o 6 L d 1 

une touffe d'herbes folles. u n 1 2 . a a te' ue en 1 8g3' était masquée en t g1 4 par 

;:: La da:e s.eule in TonLER , pag. cit. (f), avec la fausse réduction 1 53 g. 

La smte a peu près comme aux précédentes. 
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~ 
~ 

quatre à cinq mols frustes] j C.J ~ ( 3) ~ ~ 1 .)...,lQ... [ \:) l=. &-- û-? J \:) ~ 

. ~l.[...w..:.;_, ... 

A ordonné (!) . .... A la date de 96,7 ( t5 u o- u 1 ) • 

La date est rétablie d'après les inscriptions précédentes et SUl' une lecture 

ancienne(2J. 

Dans toutes ces inscnptwns , comme dans celles des fontaines ( no• 1 1 o à 

1 1 5), le dessin très soigné des caractères et leur belle exécution prouvent qu'on 

a voulu faire œuvre d'art jusque dans les détails, alors que le trait plus négligé 

des nos 45' 48 et 1 og trahit de simples documents d'histoire. 

Par le mot insha', répété partout, le rédacteur précise qu'il ne s'agit p,as 

d'une simple restauration. D'autre part, le mot sûr (t muraille " fi gure non seu

lement dans les inscriptions de la courtine , m~is aussi dans celles des tours et 

des portes' comme si le rédacteur, évitant a dessein d'employer ici les mots 

burdj et bab, si fréquents en épigraphie , voulait préciser que l'enceinte forme 

un tout homogène et complet. De fait, les nos 119 et 12 o sont datés de l'année 

g44 ,Ies nos 121 à 125,de l'annéeg 45,et les nos 126 a 12g ,del'annéeg47. 

Or un coup d'œil sur le ,plan (fig. 6g ) montre que cet ordre chronologique est 

aussi topographique, autrement dit, que cês trois étapes correspondent à trois 

zones de l'enceinte, du nord au sud. En g44 , on construit les fronts nord 

et nord-ouest , les plus exposés, parce qu'ils sont dominés par le terrain d'ap

proche. L'année suivante, on élève le front es t, de l'angle nord-est a la porte 

ti ) La suite à peu près comme aux précédentes. 

l2l QuAaEsmus, loc. cit. : tdn porta Sterquilinia : Porta conflictus decimo mense prohibitionis ( id est, 

mense Septembri ) anno glq,; cf. TonLER, tom. cit. , p. 8o, n. 2 , et 15 1, n. 1. L'année doit être 

exacte, puisque c'est celle des autres inscriptions du front sud ; mais le mois est douteux. Si prohi

bitionis t raduit mul}arram, l'équi valence est mai ( non septembre) 1 5 4o; mais ce mot t raduit peut-être 

l'épithète l}ariim, q ui qualifie d'autres noms de mois que mu }_larra m. D'autre part , en g6. 7 septem

bre tombait en djumada I•r, dont le nom n'est jamais suivi de cette épithète. Les lectures du savant 

franciscain n'étan t pas sî{res, il parart inutile de chercher la solu tion de ce petit problème , d'autan t 

plus qu'il s'agit probablemen t d'un autre texte. En effet, sur la porte extérieure des Maugrébins on 

voi t un peti t éhamp carré , vide aujourd'hu i , qui renfermait sans doute une inscription ; c'est ici que 

Tobler, qu i l'a déjà t rouvé vide , propose de placer celle de Quaresmius , et j e crois qu'il a raison , 

car ce champ creux est beaucoup plus apparent que le no 1 2 g, caché sous la voüte obscure du 

passage in térieur. 
56 . 
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Saint-Etien?-e, peut-être au delà, et parallelement, le front ouest jusque vers la 
citadelle. L'année suivanle, qui n'est marquée par aucune date, voit sans doute 
s'achever ces deux. fronts; enfin l'année 9lt7 est consacrée a la réfection du front 
sucl(1J. 

Ainsi l'épigraphie attribue clairement a Sulaiman la réfection complete et sys
tématique de l'enceinte. Son témoignage , confirmé par celui des chroniqueurs 
et des voyageurs(2J, l'est aussi par l'archéologie. Les parties hautes, on l'a vu, 
offrent une certaine unité de plan et d'exécution; la médiocrité même de leurs 
défenses prouve qu'elles ne remontent pas au moyen âge. En effet, au xvie siecle, 
Jérusalem n'avait plus guere à craindre que les bédouins et les rôdeurs, et des 
murailles qui n'auraient pu résister à l'artillerie d'alors (3J suffisaient à l'abriter 
contre un coup de main. 

D'autre part, l'enceinte renferme des matériaux. hétérogènes. Les IYrancls blocs 
à refends et a parements liss~s du front oriental et de l'angle sud-e~t sont anti
ques et in situ; on en a trop parlé pour que j'y revienne ici. En revanche , on a 
moins étudié ces blocs de moyen appareil, a refends et à bossages plus ou moins 

(Il La c?rrélati~n de la chronologie avec la topographie a déjà été relevée par TonLER, tom. cit., . 
p. 79, ma1s avec 1 erreur constante de réduction des années hégiriennes à l'ère chrétienne. 

!2l A' . l' . msi ,a~onym_e arabe Pa. t854, fo 43 b; cf. Dll HAnŒER, Empire ottoman, VI, p. 264 en haut, 
mais sans ~e~a!ls .. l;lADJDJI KHALFA (vers t65o), Djihan-numa, p. 564, l. 3 d'en bas, consacre quel
ques mots a 1 encemte, sans parler de Sulaiman. Nabulusi ( 16go), Pa. 5g6o, fo 2 7 a : "L'enceinte 
( sür) de Jé~usalem est un mur neuf et très solide ..... et l'on nous a dit qu'elle a été bâtie pa1• le 
sultan Malik -~~~affar (cf. no 67) Sulaiman, l'Ottoman "· En attendant des sources orientales plus 
a,bondan~e~, J ai r~cours encore aux pèlerins. Voici d'abord un témoignage contemporain, celui de 
laut~ur JUif du Yzkhu~ ha-abôt (t537 ) in CAnMOLY, ltinéraù·es, p. 636, et TonLEn, pag. cit., n. 1 : 
"M~mtenant. . . on a entrepris d'élever des murailles autour de la ville, par l'ordre du sultan 
Sohmann. Belon (1567), p. 3q en bas: derusalem a esté reueslu de hautes murailles neufues 
depuis peu de t,emps en ça : toutesfois de petite esloffe, et fort foi bles, qui ne pourroyent resister 
au canon"; cf. CoNDEn, Jerusalem, p. 326 (dal~;J erronée). Et d'Aramon (1 54g), p. 11 8: tt Hierusalem 
a esté. refe~mée d~ murailles par les Turqs, mais eUe n'a aucun rampart ne fossez "· Les fossés 
sont signales par d autres auteurs, avant et apl'ès la reconstmction, mais les témoignages (in Tobler, 
p. 7 2, notes_) sont pe~ concordants. Quant au mot "rempart ", il désigne ici déjà une enceinte 
rasante ga l'me de bastiOns; l'au te ur veut dire, comme Belon, que la muraille est encore médiévale 
et ne tient pas a~sez compte ~es nouvelles armes à feu. Pour quelques relations subséquentes, voir 
RoBI.NSON, tom. clt., p. 384 smv.; WILLIAMS, City, I, suppl. p. 6o; TonLER , tom. cit., p. 8o, n. 2 , et 
passl~. L'aspect général de l'enceinte est assez hien rendu dans un plan de la fin du xv1• siècle 
publié par Rohricht in Z D P V, XV, pl. 6; mais les proportions et les détails laissent beaucoup à 
désirer. 

13l Voir Belon cité note précédente; Quaresmius (vers 16:l0), Il, p. 41 b ( ... civitas ex omni 
parte com~ode ca pi posset, prœterquam ex orientali ... et si enim mu ri alti sint , aggerum tarn en 
defeclu facile destrui possent); Nau (vers 167o), p. 55 (à peu près comme Belon). 
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saillants , dispersés un peu partout , surtout dans les parties basses. Si les blocs 
de moyen appareil, à parements lisses ou gTossierement dressés, qui forment 
les' pa~ties hautes et tout le couronnement ont é~é taillés par le_s ouvriers . :1~ 
Sulaiman , les blocs à bossages remontent à une epoque plus ancienne. Or ) m 
elit (p. 13 9) que dans la plupart des forteresses et des enceintes médiéval_es 
de Syrie, arabes ou latines, on a employé surtout ~es blocs de moy~n a~pare1l , 
à bossages plus ou moins saillants, dont l'analogie avec ceux de l encemte de 
Jérusalem ne saurait manquer de frapper un observateur averti. Des lors, si 
l'on montl'e que l'enceinte médiévale n'avait pas entièrement disparu au xv1e 
siecle, on pourra lui attribuer les nombreux. blocs à bossages remployés dans 

les murs actuels. 

On a vu (p. 133) que l'enceinte latine, réparée par Saladin , puis par ses suc
cesseurs , fut démolie en 6 1 6 ( 1 2 19 ), rebâtie en partie par les Francs en 6 2 6 
(1229 ), et peut-être entierement par les Arabes en 6ltlt (1:<2 lt7 ). A l'appui du 
témoignage un peu vague des sources, j'ai dit qu'une encem~e, quel~e qu'elle 
fût, devait exister vers le milieu du xme siecle, puisque les relahons occulentales, 
on va le voir, en parlent souvent dans la suite, et qu'aucun indice n'autorise à 
croire qu'elle a été rebâtie sous les Mamlouks , dont plusieurs furent de gra~.d~ 
constructeurs militaires. Il est vrai qu'en décrivant l'enceinte actuell~ (p. lt35) J al 
attribué a Bai bars les quatre fauves qui décorent la porte Saint-Etienne; mais 
ces reliefs ne sont pas in situ. En effet, les fauves de Baibars, dans les exemples 
que j'ai cités, sont toujours disposés de l'une ou l'autre des deux manières ~ue 
voici : tantôt ils sont processionnaires, c'est-a-dire rangés à la file, l'un dernere 
l'autre, et passant tous du même côté (IJ ; tantôt ils sont affro_ntés deu_x par deu_x , 
aux deux extrémités d'un sujet central, tel qu'une inscriptwn (2l . lc1 (pl. C) 1ls 
sont bien affrontés deux par deux , comme dans la se'conde maniere, mais au 
lieu d'encadrer un sujet , ils sont tres rapprochés, comme dans la premiere, et 
se regardent surpris et honteux de leur posture ; en deux mots ce son.t des sup
ports bét'aldiques , mais privés de leur fonction(3J. Cette attitude étrange et un 
peu ridicule trahit clairement un remploi. Mais s'ils provenaient d'une restaura-

(Il Comme le lion de Viterbe au palais des papes conservé dans celte ville. . 
(2) Comme le lion de Viterbe au frou lon de la Madonna della Quercia, près de celte VIlle. Autres 

exemples orientaux in Amida , fig. 24 et 35 sui v. ; Miss BELL, Amurath to Amutath ' Lo. 1911
' 

fig . q5; SARRE et HERZFELD, Reise, Il , fig. 281, etc. . 
(3) Le détail pL C en bas est un cliché-téléoptère du couple muré à gauche ùe la porte' et qUI 

est mieux conservé que l'autre. 
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' ' re rouveralt a trace l r tion de l'enceinte par Baibars on en t . l 
chez quelqu'un des chroniqueurs qui nomment la lu , ou sur es Ie.ux' ou ce 1)rince. Or aucun d' l , P part des construchons de eux ne par e a ce propos de l' . 1 ' revanche ils lui attrib t _1 • • • encemte ce Jerusalem; en ' uen , uans son v01smage 'd' public (khanun lil-sabïli) qu l lt fi ~mme wt, un caravansérail 
h 

. e e su an Il constrmre en 662 (t264) l 
ors de la VIlle, au nord-ouest et '1 d t d ,· . , en cexvc siècle cet 'd'fi . . ' qui .o a e nches fondatwns(ll. A la fin dt! ' · e I 1ce existait encore· rn . peut-être en ruine. En le Jépou'll ' t da:s sbesl' .ressources a:ment tari et il était 1 an em emes souve · d' une porte de ville ' · ' , A , • 

1 ams pour en eco rer . . engee par son maitre, l architecte de Sulaiman ne ra· 't smvre une prat t • ,- l J, 1sa1 que Ique res repanc ue en Orient et d ., . . . ' . sens svmbolique (:!) C'est d l A • ' •• ont J ai md1que ailleurs le J . • ans e meme espnt qu 11 a 1 ' l' et sur plusieurs saillants de l'enceinte les d 'h ,· pace, sur c autres portes 
église du m' siecle, comme ceux qui décore~ ;:: ~:~~:i:::~~:~~~\~:i:~~-que 

A défaut de sources orientales, on peut suivre a ' occidentales' l'histoire de l'enceint d l fi d !)eu pr,es' dans les relations dis a eu rès ' e . e a In U XIII au debut du XVIe siècle. Je 
contr:dict~ire,' r:tr~ ~ue ces t~mOJgnages sont souvent incomplets, confus ou 

' U on ne VOlt pas tOUJOUrS s'ils se rapportent a J'enceinte 

(I) v . 1 Olr BN SHADDAD Bm· L 466 K . ' q, ey. t ,p. 265enhaut·N . · .· p 5 '~~~hl, 1, P· 8g ult.; M''''"• Kkitat, l, . 435 1 3· .' - ~~'".'• '·' 78 , f"' •gb et ' 7•; Atm,Pa.t543,fo'181aenhautet Pb:·: ,SulukmSM,Ia,p.2o5, 23oet248; 
Khalïl-Hartmann r 32· fiBU - N2d2~ ' dapres Ibn _kathïr; Khahi-Ravaisse , p. 23 ult . ' • ' ·1 L-MAI;!ASIN, u ~üm Pa. 1 8 fo . . . . , l. 1 (239 en haut); cf. I)· 502 l 5 l ' 7 o, 20 9 a en bas ; Mudjïr al-din , p. 434 
L

' , . 2 ' 7 o' . 11 ' 6 4 7 1 1 4 et 6 l R . ' ordre de construire fut donné en 661 ' · ' · .' 97 u t.; AVAISSE, Essm , II, p. 65. (Nuwairi). et lacte de fondahon fut publié en 662 (Maqrïzi ) ou 663 

(2l E . . n rapport avec les rtles de passa e et la ma i . . . . l nschriften Sm·re P· 36 sui\' . TT sg . g e piOphylacllque; VOir Amtda, P· 73 suiv. ' • , r oyage en yne 1 P 2 5 · f . · ' n. 2. Sur le remploi funéraire d'un reli'ef l : l'd.. t ' sut v.; c . plus haut' p. 2 o5' n. 3 ' et 441 ' . , Iet·a Iqw~ a sens a t · . . sm v. Ces fauves sont déjà signalés par Zuallart t5S6 po. roptque, vou· M C 1 A' 1, p. 687 
( porta), contra la lege de' Turch ' l .. d( . ) : P· 1 6 0 · " · · ·alle due bande della quale . I, sono scu pt li ue lwm h · · d , Jerusalem, p. 32 5 ' et plus haut 435 fi c e.singuar ano l un l'altro " ; cf. CoNDER, 
d l 

, ' P· ' n. 2 Ill. Zuallart aJOUte ' · d . e a porte dune mosquée située de l' t. ' , d . qu on en voit e paretls au-dessus . , , au te cote e la ville et d t 'l l' al'!'rvee a Jérusalem (p. 124) C' t . b bl . on I a par e en racontant son · es pro a erne nt celle u' · B au nord de la por te de Jaffa t . . . . . q on v mt en dans sa gravure ( p. 1 2 3) 
fl

. . . ' e qut pourrail bien être ce rn ' kh - d B . ' amand aurait pns pour une mosq , . œ . erne an e atbars, que le pèlerin 
bi

' uee, en euet en ra1son d l · · ernes de ce genre n'étaient guère l , d ' e eur ongme et de leur sens' les em-(3) V . l h p aces sur es monuments religieux 
. Oir p us aut, p. 4 24 e t 436. J'ai su osé ( . , . . provrennent du mont Sion dont l h , . pp r· 427, n. 3 ) que les debns latms des fontaines 

1 
l' . ' es c retiens venaient d'être l , A - , ce encemle ' cette hypothèse est d' t t l ex pu ses. pphquee aux débris latins au an p us tentante l 1 pol'te de David, dans le voisinage I. ' d' t d . que es pus remarquables se trouven t à la mme 1U u mont Swn. 
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antique , dont les pèlerins lettrés se piquent déja de connaître l'histoire' ou a 
ce qu'ils ont vu de leurs yeux'11: Néanmoins, si l'on prend la peine de lire les 

(I l Ainsi Burchard (128 3 ) in LAURENT, Pereg1·inatores, p. 73 , décrit l'enceinte ( muro valido u n-
clique cincta ) , mais d'après J . de Vitry ( vers 1226 ) in BoNG ARS, Gesta, 1, p. 1079 ( muro valido 
undique circundata) ; cf. plus haut, p. 1 3 4 , n . 6 . Au reste , clans ce long passage ( p. 63 sui v. ) , il 
fait de la topographie antique et son témoignage n'a pas de valeur chronologique précise; cf. Ro
termund in Z DP V, XXX V, p . t5 suiv. Ainsi encore Sanuto ( vers 13 to ) , p. q5 , copie librement 
les précéden ts (muro valido u ndique cingitur) et fait aussi de l'archéologie ; cf. plus hau t , même 
note ; ToBLER, tom. cit. , p. xxvi , el le passage cité par lui p. t 3 8, n . 6 , d'après le ms. de Berne. 
Tout cela est fort peu précis , et il faut mettre un point d'in terrogation à la phrase de Schick in 
Z D P V, XVII , p. 2 69 , qui parle sans référence des murs puissants entourant la ville à la fin du 
xme siècle. Je n'ai rien trouvé chez Qazwïni (1275 ) , Ricold (1294 ) , le faux Odoric ( t 32 o ?) , Abu 
l-fida' (vers 132o ) et Diiuashqi ( t3 27 )· Suivant lbn ba\tüta, l , p. 120 suiv. , qui visi ta Jérusalem 
en 7 2 6 ( 1 3 2 6 ), Saladin détruisit une partie de l'enceinte et dans la suite Malik Zahir ach eva de la 
démolir, de crainte que les Grecs ( al-Rüm) ne s'en emparassent. Après ce surnom, les traducteurs 
ont ajouté le nom de Baibars , qui n'est pas dans le tex te . Même réduit à sa vraie forme, ce r en
seignement est d'autant plus suspect que Saladin , loin de détruire une partie de l'enceinte, s'est 
appliqué à la restaurer; voir plus han t , p . t 33 et 44 5, et plus loin , no 1 5o . Au reste le voyageur 
marocain , bien qu'assez bon observateur, n'est pas un histor ien très sûr , et il semble qu'au lieu des 
Grecs il devrait parler ici des Fra nes. Isaac Kheilo ( 1 3 3 3 ) el J. de Vérone ( 1 3 3 5) ne signalen t que 
les portes principales , et ce qu' ils disen t de l'enceinte concerne plutôt l'antiquité ; voir CAR MOLY, 
Itinéraires , p. 23 5 suiv.; R OL, Ill , p. 193 suiv. Voici enfin des textes plus précis: G. de Bol
densele ( t 333 ) , p. 269 en ]Jas: «Hierusalem versus aquilonem . .. minorem habel forti tudinem 
et planitiem competentem , mu ris tamen , propugnaculis et fossatis ibidem posset commode defen
sari; ab oriente vero valle Josaphat , et meridie ac occidente aliis adjacentibus vaUibus ... est plu 
rimum naturaliter communitan . L. de Sudheim (vers t3 35 ) : (( . .. contra septentrionem non sunt 
val\ es , sed planicies . .. et ibi ci vi tas forcioribus mu ris et Lurribus ( est ] muni ta, quaro in aliis 
locis, ubi p rofundis vallibus est valla ta ., ; voir A 0 L, Il b, p. 3 5o , et Reyssbuch, (o 44 9 a en h au t. 
Mandeville (vers t 33 6 ) , p . 7 4 en bas , signale le doun walJe , , mais c'est une source suspecte; cf. 
plus haut , p. 142 , n. 2 . Suivant Poggibonsi (134 5), I , p. 4t , Jérusalem t( è sanza mura e sanza 
porte " ; mais il l)arle ici de l'enceinte ant ique et plus loin , p. 1 2 3 , décrivant la ci tadeHe, ill a di t 
placée tt allato al muro della città ,,. Frescobaldi ( t 384) , p . 162 en hau t et in ToBLER , pag. cit., 
n . 7• décrit ainsi le fron t est : " . .. della parle opposita alla valle di Giusafà non v'è mura , anzi 
v'è un fosso e uno steccato non trop po forte, e quasi si vincerebbe per battaglia di mano con gente 
d'arme "· Sigoli ( 1 38 4) , p . 13 6 et in ToBLER, loc. cit. , dit en revanche : « ... è molto bene murata 
e di buone mura colle torri , e in quella parle dove bisogna vi sono fossi moiti larghi e moiti ( pro
fondi ?) addenlro n. Sui va n t une au tre relation de cette époque in ToBLER, tom. cit., p . t 3 9 , no 1, 
l'enceinte renferme 83 tours et 7 châteaux for ts dont les vestiges , surtou t du cô té nord , se voient 
encore aujourd' hui. Plus précis est d'Anglure ( t3 9 5 ) , p. 41 en haut : tt . . . celledicte saincte cité 
n'est a present point fermée que des maisons qui son t faictes sm· les fossés , combien qu'il appert 
bien par les vielz fossés et murs qui encore y sont apparans qu'eUe fu t jadis moult noblement 
fermée n. G. de Lannoy ( t 4 22 ) , p. 143 : tdhérusalem est fermée tout entour de murs, non pas 
haulz et bien emparez, et a aucunes po v res tours en aucuns lieux , mais peu en y a. Et a ussy, en 
aucuns l ieux , y a aucuns povres fossez pl as et en aucuns lieux non , et ne sam ble riens for te contre 
puissance de gens , cat' la pl us grant force qui y est sy est qu'elle assez forte assise. " A cette descrip-
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extraits que je donne en note, on' verra que l'enceinte exista, tout ou partie, 

durantie cours du moyen âge; que des le xive siecle, sa valeur paraissait inégale, 

ie front nord étant plus fort que les autres; que des Ia fin de ce siecle, des 

constructions parasites avaient poussé sur la muraille en ruine, au-dessus des 

fossés à moitié comblés; qu'avant la fin du xve, elle s'en allait en lambeaux, 

Lion précise, et d'autant plus précieuse que l'auteur remplissait une mission militaire, les autres 

relations de cette époque n'ajoutent rien d'essentiel. Ainsi de Gum penberg ( 1 44 9) in Reyssbuch, 

fo 247 a en bas, et in TonLER, pag. cit., n. 2, compte 3'2 tours dans la moitié sud de l'enceinte· 

mais il le fait au passé et l'on ne voit pas bien s'il parle de tours en ruine ou de l'enceinte an~ 

tique. 

La relation la plus importante est celle de Fabri (1483), II, p. 118 suiv. et inPPTS, IX, 

p. 1 1 7 sui v.; cf. WILLIAMS, City, 1, suppl. p. 47; Ton LEI\, tom. cit., p. 1 4t. Jl commence par faire 

le tour extérieur de l'enceinte, pour examiner tt ejus muni tiones v el potius muni tionum ruinas,, 

et dès i~i, il fait de curieuses observations su ria forme de cette enceinte, sur son assiette reposant 

en p~rLie sur le r~c: sur ses fossé~ larges et profonds, mais comblés en partie. Comme d'Anglure 

un Siecle avant lm, Il note les maisons bâties sur la muraille et prenant jour sur le fossé. Sur le 

front nord, il observe un double rempart, avec un passage entre deux, probablement une basse 

lic.e, et, d~s tours assises sur le roc. Comme de Sudheim un siècle et demi plus tôt, il voit que l'en

cemle etait plus forte de ce côté, parce qu'il était plus exposé. Ce morceau mériterait d'être cité 

tout entier s'il n'était un peu long. Plus loin (p. 194 ), il visite et décrit la citadelle (cf. plus haut, 

P· 154, n. 3), puis, non loin de là, des restes d'ouvrages très forts. Plus loin (p. 2o3 suiv. et in 

~ P T S, p. 2 2 4 sui v.), il décrit les portes antiques et modernes, puis il ajoute : tt In circumferen

tw murorum et mœnium fuerunt quidem turres, quarum ve~tigia deprehendimus, verum Sarra

ceni eas dejecerunt, et intra civitatem juxta muscheas alias turres e1·exerunt pro ritu eorum. Non 

enim curant de munitionibus ci vi tatum, sed introitus et aditus in regionem magno studio obser

vant .... · Fossata habet a parte occidentali et aquilonari, a parte vero orientali habet vallem Josa

phat, et a parte meridionali habet valle rn Syon." Avec son admirable coup d'œil et dans son latin 

plat, mais limpide, Fabri nous montre ici l'enceinte abandonnée, pis encore, exploitée par les 

musulmans eux-mêmes, sous un gouvernement plus soucieux de bâtir des minarets que des tours 

de défense, et de multiplier les péages aux frontières (cf. U 0 1o8) que de se prémunir contre la 

menace ottomane. 

La relation si détaillée de Fabri est illustrée par le plan de Jérusalen~ attribué à Sebald Rieter 

junior ( tl179) et publié par Rohl'icht in Z D P V, XVIII, p. 180 sui v. et pl. VII. Malgré l'incohé

rence du dessin, l'on y voit clairement que l'enceinte comprend des courtines et des tours d'aspect 

h~t~rogène, en partie ruinées jusqu'au sol, et que des maisons ont poussé sur le rempart, qu'elles 

ut1hsent pour leur mur extérieur. Le plan de Breidenbach ( 1483) publié par le même in Z D P V, 

XX!V, _P· 129 .suiv. et pl. 1 à 3, plus remarquable et plus précis pour maint détail, est beaucoup 

moms mslructrf en ce qui concerne l'enceinte. La belle miniature (vers 1lt6o) reproduite par Sche

fer in B. de La Broquièl'e , face à p. 1, n'a pas de valeul' topographique. Suivant von Harlf ( 1 498), 

p. 182, to~tes les portes ~e la ville sont en bois; mais il parle des vantaux. Baumgarten ( 15o7 ), 

~· 1 o4 , fm.t cette. observatwn plus curieuse : "Muri triplicis fossœque quondam patentis ac pro

Ju~dœ, qmb.u~ c~ngebatur reliqua ci vitalis pal's, hodie ingentia rudera ac stupendœ cernuntur 

rmnœ '' · Je n ar nen trouvé de précis dans les relations sui vantes jusq n'aux travaux de Sulairnan; 

pour les sources relatives à ces travaux, voir plus haut, p. 44ft, n. 2. 
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exploitée comme une carrière; enfin qu'au début du xvie, la ruine était complète. 

Dès lors, on entrevoit plus clairement J'œuvre de Sulaiman. Les grandes as

sises à la base du front oriental, à l'angle sud-est et dans quelques autres points, 

sont in situ depuis l'antiquité. Les blocs de moyen appareil et à bossages le sont 

peut-être aussi, depuis le xiie ou le xme siècle, dans les endroits assez rares où 

ils forment des assises régulières au pied du mur, notamment sur le front nord. 

Là où ils alternent. avec des blocs de moyen appareil à parements lisses, ils ont 

été remployés pat· les ouvriers de Sulaiman, qui les ont ramassés sur le sol. Mais 

à mesure que le mur s'élevait, les blocs utilisables tels quels se faisaient plus 

rares; on les retaillait sur le chantier, puis l'on en dressait de nouveaux, les 

uns avec soin, les autres un peu à la hâte(1l. Enfin l'architecte, soucieux de l'ef

fet décoratif, remployait dans les ouvrages saillants des débris sculptés, antiques, 

latins ou arabes, et complétait sa ((tapisserie" avec de nouveaux motifs (2l. Son 

œuvre éclectique et un peu superficielle ne manque ni de goût, ni d'une cer

taine unité; à distance, elle éveille une impression de grandeur qui rappelle 

un grand règne. Si cette enceinte a paru faible, dès l'origine, à de bons observa

teurs, c'est que son auteur, n'ayant guere à craindre un siège en règle, n'a 

voulu que mettre la ville sainte à l'abri d'un coup de main, par respect pour 

son passé. Quant au décor, il est à craindre que l'architecte des portes et des 

tours, en glanant un peu partout, n'ait sacrifié maint débris précieux; mais on 

ne lui demandait qu'une enceinte et il faut lui savoir gré d'en avoir fait, par 

surcroît, un petit musée d'antiquités. 

L'épigraphie ne jetant aucun jour sur les problemes relatifs au tracé de l'en

ceinte actuelle, comparé aux tracés antérieurs, je me horne à les étudier dans 

une note rapide, en vue d'utiliser quelques textes qu'on n'a peut-être pas assez 

remarqués (3), 

(Il Dans le Mémoire cité plus haut, p. 43 2, n. 1, de Saulcy compare (p. t8) la superposition 

des appareils à une série de couches sédimentaires, et plus loin (p. !10), il signale les pal'ties tur

ques et arabes au-dessus des latines, et celles-ci au-dessus des antiques. Cette théorie spécieuse, 

mais un peu simpliste, d'une construction géologique ne ,tient pas assez compte de la pratique des 

chantiers et du hasard des remplois. En outre, à quelle époque atlribuer un bloc antique retaillé 

et remployé jusqu'à deux ou trois fois? Sur le problème archéologique des enceintes orientales, 

cf. Arnida, p. 21 suiv. 

(2) D'après une tradition locale conservée par les Franciscains, Sulaimân tira les matériaux neufs · 

de l'enceinte en partie des montagnes, et surtout des ruines de forteresses voisines et de sanctu

aires chrétiens; voir Quaresmius, I, p. lt1 a en bas; cf. Surins, p. 374; WILLIAMS, City, I, suppl. 

p. 4o. 
(3) Suivant TonLEI\, tom. cit., p. t4 2 sui v., l'angle nord-est n'a pas été reporté en a vaut, comme 

l'ont prétendu quelques auteurs avant lui. Aux raisons qu'il invoque, j'ajoute que le front nord 

Mémoires, t. XLIII. 
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Les restes de ce cimetière couvrent le sol en pente qui s'appuie contre le front est de l'en

ceinte, face au mont des Oliviers, dans un des plus beaux sites de Jérusalem (Il. Il est moins 

désert que celui de Mamilla (p. 2 4 g), mais une partie de ses tombes sont en ruine et je n 'y ai 

relevé aucune épitaphe ancienne. Le seul mausolée qu'il ait conservé ( no 1 3 1) ne donne sans 

d oute qu'une pâle idée de son ancienne splendeur(2l. 

renferme un grand nombt·e de ces blocs à bossages qu'on peut attribuer à l'enceinte médiévale. Je 
crois aussi avec lui (p. 13 7) que le mont Sion fut compris dans l'enceinte ayyoubide. Cette opinion , 
qu'il motive à peine, s'appuie sur des textes formels qui montrent Saladin englobant l'église de Sion 
dans le nouveau tracé; voir <Jmad al-dïn in Abü shtima , Il, p. 2 o 5, l. t 1 ( t88 en bas ), e t in 
RH C Or, V, p. 83. Ibn al-athïr, ibid. , II a, p. 6 7, ajoute qu'auparavant cette église était à deux 
jets de flèche hors des murs (ce passage n'est pas dans l'éd. Tornberg, XII , p. 56 en bas ) ; cf. REt

NAUD, Bibliographie, p . 53 2 en bas (A thïr) et 6 63 ( Shama ). Ce détail concorde avec les descriptions 
latines qui montrent Sainte-Marie hors l'enceinte, ainsi Theoderic ( foris mu ros) et la Citez (hors de 
la porte). Deux ans avant la démolition de cette enceinte (cf. plus haut , p. t33 , n. 2 ), Thietmar 
( 1 217), p . 1 8 en bas ( 3 4), décrit le mont Sion et ses sanctuaires «infra civita tem " ; même expres
sion chez le faux Odoric (vers 132o '?) in LAURE~T, Peregrinatores , p. 149. D'autre part, le front 
sud actuel renferme moins de blocs à bossages que les fronts nord et ouest, et ce fait semble con

firmer que la ligne du mur y a été déplacée. Mais je crois avec Tobler ( p. 8o) que son retrait est 
antérieur à Sulaiman; aux textes qu'il cite à l'appui , dans quelques phrases confuses, on peut en 
ajouter de plus précis. Si les plans de l'époque latine montrent le mont Sion hors la ville , ceux 
du groupe Sanuto (vers 13 2 o) le dessinent clairement à l'intérieur; voir Rohricht , Mommert et 
Rotermund in ZDP V, XXI , pl. 4 eL 8 , XXII , p. 112 suiv., et XXXV, p. 2 1 suiv. et pl. II. En 
revanche, celui qu'on attribue à Rie ter ( 1 47 9), ibid., XVIII , pl. VII, ramène déjà l'enceinte au 
nord du mont Sion, tout en marquant les ruines d'un mur crénelé plus au sud , et celui du 
xvt• siècle, ibid., XV, pl. 6, montre l'état actueL D'après le Voyage ( 148o ) , p. 70, tt le mont de Syon 
à present est hors la cité" et ce fait ressort aussi de plusieurs passages de Fabri ( 1483 ), ainsi , 1, 
p . 28o et in PP T S, VJII , p . 339. Suivant quelques rela tions de cette époque, l'enceinte englo
bait la maison d'Anne et laissait en dehors celle de Caïphe ; ainsi l'anonyme de 1 47 2 in Conrad y, 
p. 1 3 2, et plus clairement encore Grünemberg ( 1 6 8 6), p. 91. Le plan de 1 479 les place l'une et 
l'autre dans le mur même de l'enceinte , ainsi que l'observe déjà Tobler, p. 81, n. 2. Je crois donc 
avec lui que la tradition suivant laquelle Sulainüin fi t trancher la tête à son ingénieur pour avoir 
«forclos le mont Sion hors de son enceinte " est légendaire; j'emprunte ces termes à Suri us , p . 3 76, 
qu'il faut ajouter aux sources citées par Tobler , p. 8o , n . 3. Ou bien on doi t l'entendre ainsi, que 
l'architecte fut puni, non pour avoir modifié le tracé, mais pour n'avoir pas rétabli sur ce point 
l'enceinte ayyoubide et remis à l'abri le mont Sion, rendu depuis peu à l'Islam (no 109 ). Ell résumé , 
je ne vois aucun indice que Sulaiman ait modifié sm· un point quelconque le tracé immédiatement 
antérieur à ses travaux. 

(tl Voir les plans dela ville et des environs ; cf. plus haut, p. 3, n. 1, et 71, plus loin, no 146 
et passim, et pl. IX en haut. 

(2) Voir Mudjïy al-dïn , p. 4~3 en haut (196 suiv. ) et passim , qui signale ici un mausolée de la 
fi n du xv• siècle , aujourd'hui détruit , e t un très grand nombre de sépultures ; cf. ToBLER , Topoffl'a
phie , II, p. 218; Bœhmer in Z DP V, MuN, 1909, p. 8 6 suiv., et 1910 , p. 1 suiv. 
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D'uN' CA"EAU FUNÉRAIRE. 1o3u H.- Dans un petit champ TEXTE DE FONDATION ' 
f d t1 l rave' à moins d'un mètre du sol, sur un bloc antique creux en orme es e e , g 

l · ' d ' t che (stHl) de la porte Dorée, à l'extérieur et face au mont des c u p1e ro1 gau . . . . ~ 1 l 
Oliviers. Trois (?) lignes en naskh1 cursif et grossier; pehts caracteres, que ques 

points et signes. lnédite(t) (copie 1 8 9 3 , revue en 1 9 1 li. ). 

.ttf-4"tt" ~ j iJ..~_,J _,.tl ~~W I ~~ ~., A;.o !tl il\ IS~ 

f é · t f (2) en faveur des seigneurs l3l Maulawis. En l'année to3 4 
Ce caveau un rmre es u n waq 

( t624- 25 ). 

L t fi · de's'tgne un caveau comprenant plusieurs tombes groupées 
e mo tsqtytfa ' · (4) T 1 

autour d'un étroit vestibule en sous-sol, et servant de tombeau. de famtlle . e 
· · · · les bénéficiaires du waqf étawnt les membres est bten son sens ICI, pmsque , A A (5) C 

d'une confrérie de derviches' peut-être les descendants .cl. un m~me ~n:etre . ,. e 
· ' · as retrouvé elevait être dans le vmsmage 1mmedtat de lm-caveau ' que Je n al P . ' . f cl . 

. t' 1 est évident que celle-ci est in situ. La date VIse une on abon 
scrtp 10n , car 1 . · l' 't bl' 

l t meA me il était peut-être plus ancten , car e a Isse-
léga e; quan au caveau ' , . c • 1 (O) 

ment des Maulawis à Jérusalem est bien anterieur au xvn siecle . 

MAU SOLÉE DU SHAlKH (ALÏ D' ARD ABÏL. FONDÉ EN 832 H. 

D ' ' ' l ' un édicule 
Dans le mêm e cimetière' à quelqu es m ètres au su d de la p or te oree' s e eve 

appuyé au mur d'enceinte ; il comprend d eux travées voûtées en calotte et s'ouvrant , sur les 

(l ) Signalée d'après Schultz in ToBLER' op. cit. ' 1' P· 1 57 et n . . 1. . , t, nstitué 
. . . d ji · wuqifa pour wuqijat tt a e e co 

(2) Graphie J.~_, , s01t waqjun apposttwn e sqtyya, ou . 'J' 

wa f 11 • l a date est alors un complément circonstanciel de c~ verbe. 
~l Ou des « sayyids "' si le caveau était réservé aux derviches descendant de Mahomet. 

(r.) Voir plus haut, P· 337 et no~~:~ des Maulawis est situé dans le quartier nord, à l'est de la 
(5) Cf. plus haut , n . 3 . Le couv . W ' l ( : 11 ) 34 ( Al Mawlawîye) ; 

. 't 6 smv · plans 1 son \l e 
porte de Damas ; voir ToB LER, tom. ct . , P· 0 7 · : . b ~ b 3o7b et plan 
Schick no 45 (Ei- Maulawïje Derwische, al te S. Johanm sktrche ) ; )lsaSm dert, t 2 '165 (al-maulawlje ). 

, . . . . l B d k F <> - 3 ( Couvent musulman ; an reez t, P· . 
48 (egltse Sam t-Pterre) ; P an œ e er ~ ._ _ ( '· 6 ) '· 5 1 4 (181) e t plus clatre-

. l ' d ' ' ' MudJir al-dm 1 ~9 , P· ~ 0 ' · ' 
(6J Leut' couvent est stgna e eja ~ar . . D lin G XXXVI 394 . Mais ils se sont peut-

. ( 6 ) d' ' Gtldemetsler m Z 1. , ' P· 
ment par Nabulust 1 9o ' apres , l c d t' d leur ordre puisque cet édifice est une 

. · · d ' l • ., l peu apres a 100 a IOn e ' 
être étabhs lCt es e xtw swc e' . , t P écéden te voir ScHULTZ' Jerusalem' 
ancienne église ou chapelle latine; ou tre les sources cttees no e r '· b' 

r- b S W P Jel'usalem P· ~o en as. 
P 32 en h aut · WILSON, Sul'vey, P· OJ9 en as ; ' ' 

. ' 57. 
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faces nord, est et sud, par quatre arcs brisés qui retombent sur d'épais piliers rectangu
laires lll. 

131 
' 

EPITAPHE ET TEXTE DE RESTAURATION. 113 3 H. - Dalle de calcaire scellée dans 
la face est, entre les deux arcs, a environ lt mètres du sol; dimensions environ 
1 o o x 6 o · Cinq lignes en naskhi moderne; caractères moyens, élégants et bien 
conservés, points et signes. Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 9 1 [j_ ). 

&~JI Â.ii~_, ~rJI ~~ &.)JI_y~l__, ~~ rl.o~l~ 1~ (~) 
l~~L;__, ~)\..S__, ~1 M~ j_,.:; ~~;~1 ~ u--w-4! (2ly.Î ~~~ ~>~ ( 2) 

~>~1 (4) ~Î A~;~ ~Y ~~4 r'_,;~l_;__,~ ~~ '6~ ~~~ _;; (3) 

~..,~1 J ~~~ (5).;.f\ '" ~ 1~ ~LiJI ~~~LH~~~JI ~~~ ~-' 
.$> 

.~~~ ~ ~l.o_, ~_, lj)\j ~ ~~~ 

. Voici le tombeau de l'imam sagace et du docteur subtil, qui a mis en recueil la loi reli

~Ieus~ et la règle soufique, ~u shaikh 'Ala' al-dïn Abu Hwsan 'Alï, d'Ardiibïl (3); ii est décédé 

lannee 8.3: ( 1 ~ 2 8-29). Pms ce m~u.solée, ~uiné par le retour des ans , a été restauré par 

le plu~ dJstmgue ~e~ ~om~es de mente sorbs de sa postérité, Waliyy al-dïn , connu sous le 

~om dlbn al-kawakib1, le JUge aux armées victorieuses dans l'empire ottoman, l'année 1 1 33 
t1720-21). 

L: 1 : Dans la règle le. 1~1ot qabr ((tombeau" ne figure que dans les épitaphes 
placees sur des tombes ; ICI le rédacteur a fait d'une pierre deux coups en rap
pelant, dan~. ce te~te · d~ restau~ation d~ m~usolée (qubba, l. 3 ), le souvenir du 
tombeau qu Il abntait ( l. Les htres qut smvent désignent le défunt comme un 
notable et un savant sou fi. 

, ~· 2 : E~ effet , 'Ala' al-dïn Abu l-~asan 'Al!, originaire d'Ardahil en Perse , 
etait un sha1kh soufi, fils d'tm shaikh soufi; l'un et l'autre étaient réputés pour 

(l) .La f~ce est, avec la dalle du no 131, se voit chez Bœhmer in ult. tom. cit., fig. 6, et la face 

nord m Ttdhkar, gravure de la porte Dorée (~ dl!.)..J! uiD~I) à gauche au fond. 
(2) s - - . :J . -.;r. ' 

ur abu pour abt, vo1r plus haut, p. 43, n. 1 et renvois. 

(3) Sauvaire (relevés inédits no 1 47) écrit "el Arbil yn, soit ù·bili ~'de la ville d'Irbil ou Arbèles . 
la graphie bien distincte u4?~)~! est confirmée par Mudjïr al-dïn cité p. 453, n. 1. "' 

(4) Et dont le no 138 pourrait être l'épitaphe originale; voir plus loin , p. 45 9 , n. 1. 
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leur piété et leur bienfaisance. 'Al! vint à Damas en 8 3 o, en route pour le pèle
rinage et entouré d'une nombreuse escorte d'amis et de fidèles. Il résida quel
que temps a la Mecque, puis il se rendit à Jérusalem, où il mourut a la fin de 
djumadaler832 (vers le 7 mars 1U29), âgé d'environ 6o ans. II fut inhumé 
an cimetière de la porte Dorée (Bab al-ra~1ma), tout contre le mur d'enceinte 
du J:Iaram. Ses amis élevèrent sur sa tombe un grand mausolée (qubba), qui 
devint bientôt un lieu de pèlerinage renommé, car le défunt passait pour un 
saint, et aussi pour un chérif alide. Ces détails, que j'emprunte au chroniqueur, 
confirment et complètent le témoignage de l'inscription touchant les noms, 
l'origine et les qualités du défunt, ainsi que la date cle sa mort( 1J. 

L. 3 à 5 : Trois siècles plus tard , le mausolée tombé en ruine fut restauré 
par un descendant elu défunt, qui remplissait les fonctions de juge à l'armée 
( qa,4ï al-<askar ). Mais d'après mes souvenirs, l'édifice actuel, elu moins son gros 
œuvre, remonte au xve siècle; alors le restaurateur s'est borné à le réparer et à 
remplacer son épitaphe par un document plus pompeux . 

MONUMENT (OU TOMBEAU) ANONYME . 
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FRAGMENTS n'uNE ÉPITAPHE(?) . 1162 H. - Parmi les débris conservés au Mu
sée de Sainte-Anne (nos 1 lt à 17) se trouvent trois fragments d'une inscription 
mutilée, apparemment une épitaphe, trouvée au mont des Oliviers ; je n'en ai 
relevé que la date 1162 ( 17 ltg ). Au revers de la dalle était gravé un autre texte 
encore plus mutilé, peut-être une épitaphe plus ancienne , qu'on aurait martelée 
lors elu remploi de la stèle pour un nouveau tombeau. 

COUVENT DE SAINT-SAUVEUR. ORIGINE ANCIENNE. 

Je n'ai pas à retracer ici l'histoire de cet établissement, dont l'inscription suivante commé

more un modeste épisode ; je me borne à rappeler c1ue les Franciscains s'y installèrent vers · 

1 56o, après avoir été expulsés du mont Sion (2l. 

(l) Voir Mudjïr al-dïn , p. 5t o, l. 9 sui v. , dans la biographie des notables de Jérusalem, dont 

un grand nombre furent enterrés dans ce cimetière. 

l2l Voir plus hau t , p. 4tt , n . 3. 
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TEXTE DE nESTAURATION. 17 58 J. -C. - Les mots suivants sont empruntés aux 
relevés inédits de Sauvaire (no 1 3 6) : ci Dans l'antichambre du procureur général 

du couvent de Saint-Sauveur, entre A 
et B (fig. 7o)( 1l. 

( 1) Avec l'aide de Dieu, qu'ii soit exalté! 

La fin du dallage ( tablï!) des terrasses du cou

vent et de la Résurrection bénie a eu lieu 

A B ( 2) du temps du supérieur général, le Rêvé-

Fig. 70. - Armoiries jointes au ]1° t33. rend Père 'Abd al-ahad' de Venise' ( 3) et 

sous la surveillance ( mubiishara) du wakïl ho

noré, le Padre Boutros Menrikouiah (sic) , que leurs fins soient terminées en bien! ( ü) Écrit 

à la fin du mois d'août béni de l'année q 58., 

Ce texte, que je n'ai pas retrouvé('2l, rappelait qu'en 1768 on a restauré le 
dallage des terrasses de Saint-Sauveur et du Saint-Sépulcre(3l. Le supérieur 
général était alors Fr. Domenico da Venezia, qui géra la custodie de Terre Sainte 
de 1 7 56 à 1 7 6 1 (4l. 

HOSPICE OU HÔPITAL. 1205 H. 

Dans la rue al-Wad, côté est, sous l'arc de la maison dite du Mauvais riche, s'ouvre la 

porte basse d'un immeuble banal et sans apparence à l'extérieur. 

(1) D'après un croquis grossier de Sauvaire, que j'interprète en m'inspirant des armoiries de la 

custodie de Terre Sainte; voir LEmiENS, Franziskaner, fig. 9 (p. tgo ), où ces deux ~meubles, sor..t 

superposés, A sur B. Je n'ai pas à étudier ici le sens de ces emblèmes, ni l'origine si discutée de la 
croix dite de Jérusalem. 

( 2) Je l'ai cherché vainement dès t8g4. La partie du couvent désignée par Sauvaire a été rema

niée vers t885, quand on a bâti l'église actuelle; au reste, la dalle n'y était sans doute pas in situ, 

car elle devait avoir été placée sur une des terrasses dont parle cette inscription. 

(3) Les mots de Sauvaire ('{la Résurrection bénie" traduisent évidemment l'arabe al-qiyïuna 

al- mubamka, c'est-à-dire le Saint-Sépulcre, où les Franciscains possèdent, vers l'angle nord-ouest, 
un petit couvent dont la terrasse a vue sur la Khanaqab (no 3 4 ). 

(4) Voir GoLUBOVJCH, Serie, p. 1 o 2; l'arabe 'Abd al-al.wd traduit sans doute l'italien Domenico. Je 

ne dispose pas des documents nécessaires pour identifiet· le tnvakl:l honoré ,, peut-être un vicaire 

custodial ou un président du Saint-Sépulcre. Boutros représente Pierre ou Pietro, et tt Menrikouiah , 
parait être altéré par Sauvaire, dont je n'ai pas le texte arabe. 
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DÉDICACE. 1 2 o 5 H. - Dalle de marbre scellée au-dessus de la porte; dimen
sions en v iron lw x lw. Six lignes en naskhi ottoman; petits caractères, cursifs 
et modernes, quelques points et signes. Inédite (copie 1893, revue en 1914 ). 

"" 
1::>..-?:-l Lh~-~ù L.;.. ~ ( 4) 

-" "" 
.lt-J·~ Â~ 1::>..~1 rb~ L~-+-_; ~~-':: r-~~ (6) 

-" 9 

l:>.._;_.s ~~ ~ji J-..r ~.., (5) 
Jl 

Une maison s'est élevée et le bonheur s'y est fixé; elle est appelée la maison de la gloire à 
perpétuité. Une maison a grandi dans laquelle l'hôte (vit) a·ssisté, à son aise et jouissa~t d'une 

large hospitalité. Elle a été achevée à la date (indiquée par les mots )(Il : ~Que demam dure 

en elle une durée éternelle!,. Année 12o5 (qgo-gt). 

Ces vers médiocres semblent indiquer que cette maison servait d'hospice. Peut
être faisait-elle partie de l'hôpital militaire qui occupa la maison du Mauvais 
riche jusque vers la fin du xue siècle(2l. Le dernier hémistiche forme un chrono
gramme dont la valeur numérique, égale à 12 o 5, est répétée dans la date en 

chiffres' écrite de bas en haut (3). 

MAUSOLÉE OU WELI. ORIGINE ANCIENNE. 

Hors de la ville, au nord-est de la porte de Damas et vis-à -vis de l'entrée du couvent de 

Saint-Étienne. . 
Ce modeste sanctuaire, avec son minaret cylindrique, est de construction récente, mais il 

a sans doute été rebâti sur un édifice plus ancien. En effet, contre sa face sud s'appuie un 

petit mausolée à coupole qui remonte à une époque bien ~ntérieure; sa porte d'entrée, qui 

·s'ouvre à l'ouest, est surmontée d'un épais linteau de calcaire. 

(1) Je ne saisis pas le sens précis de cet hémistiche; le dernier mot a un peu l'air d'une cheville 

pour la rime. • . 
(2) Voir Isambert, p. 2 7 3 a en haut; cf. plus h~ut, p. 71; ~e no t3 4 rappelle' p~ut-el~e. so_n mst~l~ 

lation dans cet immeuble; je n'ai pas song-é à men enqueru· sur place. Un hoprtal nuhtarre a ete 

installé en 1892 à la citadelle; voir CmNET, Syrie, p. 554. . . 
(3) Le chiffre 5 est peint en noir à droite des autres, qui sont gravés dans la p1erre; Je suppose 

qu'il remplace le chiffre original devenu fruste. 
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TExTE DE coNsTRUCTION(?). DATE INCERTAINE. - Sur le linteau de la porte du 
mausolée; dimensions environ t3o x lto. Trois lignes en naskhi cursif et gros

sier; caractères moyens, cou!erts de lichens 

Fig. 71.- Inscription no t35. 

et de fu mée, peut-être martelés par endroits. 
Inédite; voir fig. 7 1 (croquis 1 9 1 lt) (!J. 

... 
[? ~]~ ~) ~ )) _,_3 [blanc de quelques mots] 

[trois mots indistincts] [ LJ.!. [blanc de deux mots J 0'~ .)J 1 l5 '}..s. ( 3) [un mot? J (?) Â-? )'jj 1 
.$-

..... üY-SI (?)Âi...w t.Jl~ .... -~~)1 

A pris soin de la construction (ou restauration) de ce mausolée(?) ... 'Aia' al-dïn ..... 

le pèlerin ..... (fils du?) défunt. .. A la date de l'année deux ... . . 

Il n'importe guère de préciser le sens a donner ici à 'imara, car les noms du 
titulaire sont obscurs, la date est perdue et les caractères sont trop grossiers 
pour fournir le moindre indice chronologique (3J. 

CHAPELLE COPTE DE SAINT-MICHEL. ORIGINE ANCIENNE. 

Dans l'angle nord-est du parvis du Saint-Sépulcre; plan Isambert !tt, p. 2 6 1; plan Brede-

ker 5, p. 35. , 

La porte d'entrée donne accès à une salle obscure au fond de laquelle s'élève le maitre

. autel de la chapelle. En avant de l'autel se dresse un jubé de bois sculpté en claire-voie et 

incrusté d'une marqueterie d'os (peut-ètre d'ivoire et de nacre), dans le stvle des boiseries 

qu'on voit aux églises coptes du Vieux-Caire. • 

(Il D'après deux copies ( 1 89 3 et 1 9 dt); le jour est mauvais et les caractères sont très indistincts. 
(2) C, LV, 26, et peut-être 27 dans la lacune suivante. 

(3) Voici la copie inédite de Sauvaire, no t37: ,,c, LV, 26 ..... le ~adjdj Yamin 'Aiqara (?), 
fils de feu 'Al a' al-din Abu l. .... que Dieu leur fasse miséricorde! A la date de 5 0 2. , On recon

naît (fig. 7_ 1) les deux mots que Sauvai re a lus "Yamtn 'Ayqarah,, mais on ne voit pas le mot ibn. 

En outre, Il a lu "'Ala' al-din" après al-mar(~ünt, puis une eulogie que je n'ai pas su voir, enfin la 

date 5o2, dont le chiffre des centaines m'a aussi échappé. Au reste, cette dale parait peu vraisem
blable, car Jérusalem appartenait alors aux Francs. 
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CoNSTRUCTION (ou RESTAURATION) DU JUBÉ. DATE INCERTAINE. - Planchette fixée 
au-dessus de la porte au milieu elu jubé; dimensions environ lto x 1 o. Deux 
lignes en naskhi cursif; petits caractères, incrustés en os dans le bois. Inédite 

(copie 1 9 1 4 ). 

.(sigle)~ 

Fait en vue de (la chapelle de) l'archange (Il Michel à Jérusalem. Remplace, ô Maitre, ce

lui qui est fatigué! L'année (sigle) . 

L. 1 : Des mots bil-qudsi l-sharïfi ''à Jérusalem,, on peut inférer que ce jubé 
a été fabriqué au dehors, probablement clans un atelier copte égyptien; car le 

graveur, semble-t-il, n'eût guère songé à pré-
ciser que la chapelle se trouvait dans la ville où 

il travaillait. 
L. 2 : La courte prière que j'ai traduite mot 

a mot fait peut-être allusion au remplacement . 
d'un vieux jubé par un nouveau; dans ce cas, 

•• 

~ 
~ 

)c)}J, 
Fig. 7~-- Sigle-date du n• t36. 

le no 1 3 6 est un texte de restauration (':ll. Le mot sana 
sigle (fig. 72) dont le sens m'est obscur(3J. 

~~année" est suivi d'un 

(Il Le mot mal' ak se retrouve dans le nom vulgaire de la chapelle appelée Der el-malak "maison 

de l'Archange" (plutôt que ''couvent de l'Ange" in Sandreczki, p. 67 en haut). . . 
(2) Mais alors on attendrait ma "ce qui,, plutôt que man "celui qui ''· Comme 'awwa4a s1gmfie 

aussi "dédommager, indemniser , (Dozy) et ta'iba tt peiner, travailler", on peut traduire "donne du 

repos à celui qui a labouré ,, c'est-à-dire à l'auteur de ce travail. Si le graveur fait allusi?n à 
·Matthieu, xr, 2 8 (Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués el chargés, et je vous donnerai du 

repos), le mot rabb "maître" désigne ici Jésus-Christ, comme dans l'inscription suivante. 

[La formule est ici abrégée, et l'on comprendra sans peine les difficultés qu'il y ,av~it à ~;oposer 
une traduction exacte. Le texte complet, qu'on retrouve dans presque toutes les eghses dEgypte , 

ne permet aucune hésitation : =~JI =_,.(L. .! ~ lll ~ Y) ~ u0 .:;s " à celui qui s'est fatigué 

(à accomplir celte œuvre) procure en échange, ô Maître, (une place) dans le Rnyaume des cieux h. 

- G. W.] · · · · 6 '' l ' . d l" l 
(3) Suivant un prêtre de la chapelle, ce sigle s1gmfie 1190, soit 177 · s 1 s aglt e ere musu-

mane; j'ignore ce que vaut cette explication. 

Mémoi1·es, t. XLill. 
58 
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INSCRIPTION BIBLIQUE. - Sur une ligne de chaque côté du n° 1 3 6 ; mêmes(?) 

caractères. 

:) (2) ua..\..:. ~~L, ~YI IY.J ~ ~~ J.-==...~ ~ ~Wiy~ ~Î (1) 

.~fi (sic)Â.l~ ~~ ~ ~ y)l ~ 

Je suis_ la porte; celui qui entre par moi sera sauvé (Jean , x, 9 ). Celui qui croira et qui 

sera baptisé sera sauvé (Marc, xvr, 1 6 ). Puis Jésus s'assit près de la porte du Trésor du 

Temple (Marc, xn, 61 ) (il. 

PORTE D'ENTRÉE DU SAINT-SÉPULCRE. 

Comme le no 1 oS, le double texte suivant n'est qu'un hors-d'œuvre dans l'histoire du cé

lèbre sanctuaire, et il n'y avait pas lieu de réunir ces textes , qui n'ont aucun rapport entre eux. 
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(TEXTE DE RESTAURATION OU) INSCRIPTION BANALE. - Sur les plaques des heurtoirs 

de bronze fixés aux deux vantaux de la porte d'entrée , face au parvis, en A 

(gauche) et B (droite). Onze lignes (2J en naskhi cursif et grossier; très petits 

caractères, gravés en creux ; quelques points. Inédite et non relevée (3J. 

TEXTES ET FRAGMENTS DIVERS. 

Je réunis sous ce titre factice deux épitaphes mutilées et sans date , deux fragments non 

datés de provenance incertaine et deux inscriptions modernes. 

(l) ,Deux de ces versets font allusion à la porte du jubé; je n'ai. pas sous la mai~ le texte ancien 

de l'Evangile arabe pour comparer ces trois passages , que je traduis mot à mot, et non sur le 

texte grec. 

(2l En A; je ne les ai pas comptées en B. 

(3) Ces petits textes sont presque illisibles sur place, à cause du passage de la foule et de la di

mension presque microscopique des caractères. A commence par les mots ~WI [un mot?] .d..~ .)J , 

les seuls que j'aie déchiffrés. Sauvaiee (relevés inédits, n , 1 3 5 ), qui ne .dit rien de B, do~ne un 

peu plus en A : .<r Je suis venu à la porte et j'ai battu l'ann~au .et j'ai dit: malheureux (maskïn ), etc. 

Pas de date. " 81 cette glose est exacte , on peut craindre que ces inscriptions ne soient entièrement 

banales; toutefois , il vaudrait la peine d'en faire un moulage pou1· les étudier à loisir. 
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ÉPITAPHE n'uN SHAIKH 'Aü. rxe (?) siÈCLE H. - Grande stèle déplacée et cou

chée en travers au milieu des tombeaux modernes qui s'abritent sous le mausolée 

du shaikh 'Alï Ardabïli ( no 1 3 1 ) . Sept lignes en naskhi mamlouk; grands ca

ractères, d'un beau dessin, mais frustes à gauche. Inédite (copie 1893, revue 

en 191 4 ). 
\ . -

1~- C, xx, 67, puis cXII, t -4 .. . ~ (2-l! ) ~~ J_,..w) ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ( 1) 
~ ..,. 

~zÎ ~~ ~ (6) r-~_}1 ~1 tWI ~1 J\...:; ~1 Jly~WI ( 5 )~ 

.[ sept à huit mots frustes 1 j ( 7) [quatre à cinq mots frus tes ] (?) h 1 

Voici le tombeau de l'avide d'Allah , du shaikh pieux, du martyr, du défunt 'Alî, fils 

d'A4mad ..... 

D'après le style remarquable de ses caractères~ cette inscription paraît être 

antérieure à la fin du ne (xve) siècle. C'est peut-être l'épitaphe originale de ce 

shaikh 'Alï Ardabïli , mort en 8 3 2 ( 1 4 2 9), dont le mausolée , restauré en 11 3 3 

(1720-2 t) , abrite encore ce beau débris, qui proviendrait alors de la construc

tion primitive (no 131 ) ; mais l'état du texte ne permet plus de l'affirmer(IJ. 

139 

FRAGMENT n'uNE ÉPITAPHE. ÉPoQUE INCERTAINE. -Le texte suivant, que je n'ai pas 

retrouvé~ est emprunté aux relevés inédits de Sauvaire (no 13t) : " MXMILLA.. 

Sur une petite tom be , dans l'enceinte d'un mausolée dont il ne reste plus que 

les fondations : 

(Face est) Au nom d'Allah, etc. (Face nord ) Ceci est le tombeau de l'enfant. . . (al ma'iilï?) 

Sïdi Mul}ammad, fi ls de (Face ouest ) [ disparue] (Face sud) q u'Allah exalte sa victoire ! En 

l'année .. . .. " 

;l) Les seuls points d'identité sont le nom propre 'Ah, le titre shaikh (no t3t, l. 1 fin ) et l'épi

thète ~ali(t ( Mudjïr al-dïn , p. 51 o, l. 9 ). Le nom paternel Al:rmad ne se lit ni au no t3 1, ni chez le 

chroniqueur ; celui-ci désigne le père du shaikh 'Alï Ardii.bïli par le seul surnom $adr al-dïn, qu'on 

ne trouve pas ici, non plus que le surnom 'Ala' al- dïn du défunt ( no t3 t, l. 2 début ). Le mot 

douteux qui suit ici le nom d'Al_imad ( l. 6) , et sous lequel je ne puis découvrir ni une épithète 

pieuse, ni un relatif d'origine connu , n'offre aucun rapport avec ardabïli. La date a disparu et le 

style des caractères indiquerait plutôt une époque antérieure à 832; bref, je n'ai pas cru pouvoir 

classer ce texte avec le no t3 t. 
58. 
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F ' ' RAGMENT n uN TEXTE DE coNSTRUCTION. EPoQUE DES MAMLOUKS. - · Dans la nielle 

conduisant à la porte du I:Iaram appelée Bab al-naûr, côté nord; à quelques 

pas à l'ouest de l'hospice d'Aidughdï (no 6u ). Bloc de calcaire cassé aux deux 

bouts et muré dans l'arc supérieur de la porte d'une maison. Une ligne incom

plète en naskhi mamlouk; beaux caractères moyens, quelques points et signes. 

Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 9 1 u ). 
~ 

lS~ c)-~--? ~ ~\ ~ ~ lS_ri"W\ u-w-~ (?)lS[~J ..... 

... '. [~.)..~].iJ\ 

..... monseigneur(?) l:lasan al-Na~iri, le hanafite, qu'Allah lui pardonne! A la date de 

dhu l-qa'da ..... 

Ce fragment pourrait être un débris de la madrasa Hasaniyya bâtie en 83"' 
• ' 1 

( 1li3 3-3 4) par l'émir J:Iusam al-dïn Abu mubammad I:Iasan Kashkïli, intendant 

des deux ~ara ms et gouverneur de Jérusalem, ~~près du Bab al-naûr et contre 

('alâ) l'hospice (ri bât) de 'Al a' al-dïn Ba$ïr" {ll, c'est-à-dire celui d' Aidughdï, qui 

s'élève à côté de ce fragment. L'argument topographique, rapproché du nom 

de l:lasan, donne quelque vraisemblance à cette hypothèse, bien que les relatifs 

d'appartenance ne concordent pas (2l. 
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FRAGMENT n'uN TEXTE DE coNsTRUCTION. MÊME ÉPOQUE. - Le texte suivant, que je 

n'ai pas retrouvé, est emprunté aux relevés inédits de Sauvaire (no 102 ). cdé

rusalem (?), sur une pierre détachée et faisant la bordure d'une tombe. 

(l) Voir .Mudjïr al-dïn, p. 394 en bas (t58) et 6to, l. tl! (271). L'acte de waqf fut passé le 

t•r radjah 838 (3t janvier t435) et le fondateur mourut à Jérusalem le t5 dhu l-l:IÏdjdja 842 

(29 mai tl!3g). 
(2 ) Ici nâ§iri et ~anafi, chez le chroniqueur kashktli. S'il s'agit ici de ce dernier personnage, le 

relatif nâ§ÎI·i ne pourrait guère se rapporter qu'au sultan Faradj, le seul Malik Na:;ir de celte époque, 

mort dès 81 5, c'est-à-dire plus de vingt ans auparavant. La concordance est donc faible, et je n'ai 

pas osé rétablir, devant le nom de I,Iasan, le relatif de titre IS[ ... Lwl.t], soit al-~usâmi = I,Iusam al-dïn, 

d'autant que le yâ final de ce mot, d'après ma copie, n'est pas lié à droite. La leçon'->[~], soit 

sayyidi "monseigneur", qui tient compte de ce détail de forme, est peu satisfaisante pour le sens, 

car ce titre n'est guère protocolaire à cette époque, du moins pour les émirs. D'autre part, aucun 

indic~ ne vient .appuyer une a.utre leçon, tèlle que '->[roWI], '->(rblla.!l], et la date dhu l-qa'da n'en 

fourmt pas, pmsque le chromqueur ne donne que l'année de la construction. 
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C, 1x, 18. A construit (ansha'a) cette noble mosquée (masdjid) ..... intendant (nii~ir al

[wramain al-sharïjain) et gouverneur (nii'ib al-sal{ana) . .... " 

Ce fragment remployé, dont Sauvaire n'a pas noté la position précise, pro

vient apparemment d'une mosquée de Jérusalem ou d'Hébron; c'est du moins 

ce qu'indiquent les deux titres cl u fondateur, qui accusent l'époque des Mam-

louks. 
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Petite dalle de marbre (ou de calcaire) scellée dans un mur de la rue 'farïq 

al-serai al-qadïm, côté sud, près de l'arc de l'Ecce homo et de l'entrée de la caserne 

(p. 226 ). Quelques vers en arabe ou en turc; date récente (x1xe siècle). Inédite 

et non relevée. 
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Dalle de marbre scellée au-dessus de la porte d'entrée du nouveau séraï 

(p. 2 2 6, n. 3), côté sud. Inscription en arabe ou en turc; date récente 

( xrxe siècle}. Inédite et ~on relevée. 

En achevant la revue des inscriptions auxquelles est eonsaeré ce volume, je 

rappelle que les cimetières musulmans et les musées des couvents et des h?spi

ces renferment un certain nombre d'épitaphes et de textes ou fragments diVers 

qui ne m'ont pas paru valoir la peine d'être relevés(Il. 

(1) Pour les cimetières, voir plus haut, p. 3, n. 1 fin, et renvois. J'emprunte encore aux 

relevés inédits de Sauvaire (no tl! 6) le fragment suivant, que je n'ai pa: retrouvé, faute d'une 

indication précise, et qui mérite à peine un numéro d'ordre : .dérusalem, extérieur. Tombeau : A 

renouvelé la construction ('imâra) de ce tombeau attribué à 'Abdallah, fils du sayyid 'Umar Mu-

~allï(?) ... le 10 rabï' II de l'année to35 (9 janvier 1626)., . 

Pour les musées, voir plus haut, p. 31, n. 2. Celui de Notre-Dame de France conserve un objet 

piriforme, en terre cuite ou en pierre dure, pareil aux grenades à feu grégeois dont on' trouve un 

grand nombre dans les décombres entourant le Caire. Sur la panse, le mot ~~~ est grave en creux, 

en naskhi mamlouk et en petits caractères; je lis al-~umma "la fièvre "· J'ai cherché vainement 

jusqu'ici, dans les travaux de Quatremère, de Reinaud et de quelques autres savants, un ,sens 

technique de ce mot en rapport avec la destination présumée de l'objet qui le porte, et le Supple~ent 
de Dozy, qui donne un très grand nombre de sens spéciaux, ne fournit aucun indice à ce SUJet; 

mais si jamais on en trouve un dans quelque auteur, la tt poire" de Notre-Dame de France .en don

nera l'illustration. En effet, l'idée de graver sur une grenade un mot désignant une malad1e appa

rentée au feu el provoquée par une blessure est trop conforme aux pratiques de la magie noire pour 

que c~tte hypothèse ne soit pas légitime. Au lieu de tt fièvre", on pourrait songer à un autre se~s 
de ce mot, tel que dranchant d'une épée, venin du scorpion, décret fatah. Cette grenade pourra~t 
provenir du siège de 1 2 3 9; voir plus haut, p. t3 7 et notes. Le type·des caractères. est .trop curstf 

et ils sont trop peu nombreux pour foumi1· un indice chronologique, même approxm1at1f. 



' 

,. 

• 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

[Corriger ainsi les transcriptions suivantes : sunmsme (p. 9 ~' l. a); Shudjâ' (p. 1l11, 
L 1 o ); Baktamur (p. 146, l. 8); Ferïdü.n (p. 153, n. 1 ); mamilla (p. 2o3, l. 18); tahuna 
(p. 225, l. 3); 'atan (p. 2lq, notes , l. 11); Muristan (p. 297, l. 2); Baidamur (p. 329 , 

n.2,L5). 
P. 39, inscription no 12, L 3. - ~hlt.!. M. Clermont-Ganneau a bien voulu m'écrire 

qu'il serait tenté de lire Jak:JI ~originaire de Salt,, localité qui pourrait mieux convenir que 
Malatiya pour une stèle trouvée à Jérusalem. L'estampage (pl. III à droite en bas) ne permet 
malheureusement pas de décider à coup sür : le ~âd de '-sbk:JI est nettement difl'Ùent de 
celui de ~~~ (l. 7), mais le m'lm de ~Il' est aussi des mîm médians de)~ (1. 3) et de 

(:)l (l. 5 ). 
p. a 1' l. 2 : melkite' lire : melchite. 
P. at, n. a. - Une stèle du Musée <;trabe du Caire, datée de a12 de l'hégire, donne le 

nom de mois copte hiitür (HERZ, Catalogue, p. 2a, n" 54). 

P. 11 o, n. 3, l. 3 : madhkür, lire mashlcür. 
P. 1 2 9, n. 5, l. 5. - Au lieu de : (li)l-arshadi bil-irshiidi, lire : (li)l-arshadi bil-arshadi. 

Telle est hien, en effet, la leçon. qu'on trouve dans MC 1 A, Il (Tripoli), no 51, l. q , et qui 
trouve confirmation chez les auteurs : Qu'!'B AL-DÏN, Chroniken, III, p. 2 o 3; lVI UBARAK, Khi!a!, 
IV, p. 86, 117; V, p. 128. D'autre part, dans l'inscription no. a2, l. 6 début, il faut vrai
semblablement restituer [ .)..~)~l],;. La phrase est ainsi très correcte : ila l-arshadi fal-arshadi 
((au plus droit puis au plus droit" (cf. GoLUBOVICH' Serie' p: ta 7' l. 8' 1 a 9 ; l. . 7; IBN EL

QIF'!'l, éd. Lippert, p. 1 : al-aqrab jal-aqrab ). 
P. t64, l. 7·- Au lieu de: VERS gao H., lire: 939 II.- Le no 52 est , en réalité, 

nettement daté : 

" 
~ ii,_;.,__...' y-~.:Ù' i-''~ ~ ~ 

116 + 121 + 51l +56+ t35 = g3g 

P. 171, n. 1. -J'ai recherché d'autres inscriptions de Malik Mu'aHam pour essayer d'é

lucider cette questio.n des kunyah successives, d'ailleurs en vain. 
Une seule renferme la kunyah Abu l-Mu~affar, Damas, 6 2 4 (collection Schefer, no 2 52 : 

voir Syria, III, p. t 56 suiv.). 
Les suivantes ne fournissent aucune kunyah : mont Tabor, 61 o ( Lammens, in MF 0, III b, 

p. 4go); Damas , sans date (623 ?; Sauvaire, in JA, 18glt, Il , p. 3tg) ; Damas, 623? 
(ibid.); Damas, 624 (!A, t8g6 , I , P· 4t6; collection Schefer, no 25o); Damas , 62lt (col
lection Schefer, Il0 251); Karak, 624 (nE LuYNES, Voyage, Il , P· 202) ; Hébron, sans date 

(ibid., p. 191) . 
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P. 228, l. 24: l'autre l'extrémité, lire: l'autre extrémité. 
P. 2 6 o, l. 1 6 : beaucoup d'auteurs mamlouks, lire : beaucoup d'autres mamlouks. 
p. 2 8 7' 1. 3 : no 8 5' lire : no 8 6. -
p. 3 0 5' 1. 1 1 : n° 9 2 ' lire : n° g3. 

·P. 347, n. 1, l. 2 :de fait, lire :du fait. 
P. 457, n. 2, fin. - On trouve la même idée exprimée dans une inscription du couvent 

de l'émir Shaikhu, au Caire : 'awwa~ahu bi-qu~üri l-djiniini ((qu'il lui donne, en échange (de 
cette bonne œuvre), les jardins du paradis" (MC 1 A, I, 11° 1 58, l. 3 ). J 

G. Wmr. 
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EN VENTE 

AU CAIRE : chez lès principaux libraires et à l'INSTITUT FRANÇAIS D'ARcHÉOLOGIE 
ORIENTALE, 37, Shareh El-Mou?~rah. . 

A ALEXANDRIE : à la LIBRAIRIE L. ScHULER' rue Chérif-Pacha' no 6. 

· A PARIS : à la LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAuL GEUTHNER, 13, rue Jàcob; 
chez A. FoNTEMOING et .Ge, E. DE BoccARD, successeur, 1, rue de )lé-

dicis. 

A LONDRES : chez BERNARD QuARITCH, 11, Grafton Btreet, New Bond Street. 

A LEIPZIG : chez ÛTTO HAnnAssowiTZ. 
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